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« La historia es siempre historia contemporanea »  
(Crocce B.) 
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mediacion de la Antropologia. El indio del etnografo no es el indio real, es la imagen del indio que el 

capitalismo necesita infundir en un momento dado para su dominacion, por eso es cambiante. »  
(Vasco L. 1998 :474) 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCTION 

 
 
Quel a été le chemin parcouru avant de choisir le sujet de cette étude ? Et, quelle méthode 
peut être la meilleure pour développer cette problématique ? Ces sont les questions qu’on 
essayera de répondre dans l’introduction de ce mémoire ; mais avant je voudrais raconter 
les motivations et les conditionnements sous lesquelles s’est développe cette recherche.  
 
 
Un Anthropologue sur Mars où le parcours d’un étudiant « sudaca » à Paris 
 
Lorsque mon directeur de mémoire m’a suggéré d’écrire quelques mots au sujet de l’histoire 
du présent travail, plusieurs questions se sont déclenchées. Ce petit exercice d’explication 
du contexte de la recherche est devenu une véritable tâche d’introspection. Une des 
premières questions que je me suis posée, a été celle qui se demandait, pourquoi un 
étudiant colombien développe une recherche sur l’Equateur ? Pour comprendre la réponse il 
nous faut commencer par ce que fait un étudiant colombien à Paris.  
 
Après la soutenance pour obtenir le titre d’anthropologue dans mon pays, mon directeur là-
bas m’aurait conseille d’aller faire des études à l’étranger. Il m’a conseillé, non seulement 
pour les avantages académiques et les nouvelles théories « anthropologiques » à l’étranger, 
mais aussi pour faire face aux conséquences politiques de mon antérieur travail de 
recherche1. Au fur et à mesure que je considérais les possibilités d’un tel voyage, l’idée 
d’étudier dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre langue, s’est présentée 
comme un projet très intéressant pour moi. Il s’agissait d’une opportunité pour faire de 
l’anthropologie dans l’anthropologie : moi comme anthropologue, moi comme étudiant et, 
surtout, moi comme étranger dans les confines du monde « contemporaine ». J’ai 
commencé à chercher les possibilités dans le compétitif et très coûteux monde académique 
international2. C’est pourquoi je suis arrivé finalement à considérer la France comme un pays 
qu’offrait les meilleures possibilités dans mes conditions : étudiant de bac+5 pas très jeune 
(26 ans), d’extraction très populaire, diplômé d’une Université publique, et sans une 
éducation bilingue, l’unique chose qui paraissait jouer de mon coté, était le besoin de sortir -
pour les raison déjà mentionnes-, l’appuie de mon professeur et mon CValencia.   
 
Ainsi, nous avons pensée en M. Christian Gros professeur de l’IHEAL, un des sociologues 
français plus connus dans le milieu académique colombien.  Mais dans les conditions déjà 
commentées une chose paraissait claire : mon projet de recherche devrait procurer, la 
combinaison des donnes recompilées dans ma recherche antérieur, mes intérêts 
académiques pour l’avenir et les intérêts de recherche du M. Gros.  J’écrirai, de cette façon, 
ma première proposition de recherche : un projet d’analyses d’une situation d’interaction 
ethnique dans une région plongé dans la guerre. Il serait à travers l’écriture de ce projet que 
je m’introduirai dans les propositions de F. Barth autour de la « frontière ethnique », de R. 
Cardoso sur la relation existante entre la structure de la « formation sociale » et les 
« modèles d’interaction ethnique » et, aussi, dans les « paradoxes de l’identité » signalées 
par C. Gros. A ce point, M. Gros déciderait que mon projet de recherche s’ajustait au niveau 
d’un DEA, et qu’il était en accord aux intérêts du groupe de recherche qu’il dirige 
(l’ERSIPAL).  
 

                                                
1 Cette recherche se concentrerait sur les mécanismes d’insertion dans une communauté rurale de Guérilla. Cf. 
Cardenas et Duarte (2001).   
2 A ce respect il faut dire que sans l’aide de Gonzalo Sanchez (mon directeur colombien) l’antérieur tache aurait 
surpass mes efforts. Mais j’avais aussi des projets avec ma femme, avec ma famille et, bien sûr, avec mes 
camarades colombiens ; en tout cas ils m’ont véritablement appuyé. 



L’arrivée à Paris se passe juste à la rentrée de l’hiver ; elle serait pour moi une véritable 
expérience de choc. La progressive absence de lumière solaire, le froid, et le besoin de 
trouver un logement et un boulot seraient des barrières relativement faciles à surmonter 
grâce à l’appui d’un de mes vieux camarades colombiens qui était déjà arrivé en France il y 
a longtemps3, mais vraiment, je n’avais jamais confronté une situation d’isolement 
linguistique et ce la serait le défi principal à surmonter. Il serait, subséquemment, grâce aux 
possibilités qui offrirait l’année de nivellement linguistique du l’IHEAL que je pourrai avancer 
lentement dans cette difficile tâche. En conséquence j’ai essayé de diriger mes efforts sur  
trois axes différents : l’économique (en travaillant comme la plupart des immigrants 
colombiens à Paris dans le bâtiment), le linguistique et l’académique. Comme résultat de 
toute cette dynamique, je pris conscience des possibilités que l’on trouvait à l’IHEAL, un 
Institut de recherche européen spécialisé sur l’Amérique Latine, avec touts le moyens et 
possibilités pour avoir accès aux données du continent. Or, tout à coup, mon premier projet 
m’a paru très étroit et sans perspective importante ; c’est pourquoi avec l’appui et l’aide de 
M. Gros je le transformais. Le changement s’est produis, d’abord, à travers le contact avec 
des étudiants de diverses nationalités ; cette relation m’a montré que l’option d’achever une 
recherche comparative, m’approchait d’avantage de l’esprit latino-américain qui me guidait ; 
cette idée reviendra en force dans mes pensées. Ensuite, la sensation que toute la diversité 
et la richesse, des différentes formations sociales latino-américaines, se trouveraient plongé 
dans une problématique similaire : l’insertion des processus et des règles changeantes du 
capitalisme ; m’a ratifié sur l’idée d’une recherche permettant de lier le global et le local. Et, 
finalement, la possibilité de voir le champ des jeux et des stratégies d’ethnicité comme un 
carrefour des dynamiques globalisatrices du capitalisme et des forces de résistance et 
d’insertion ; m’a permis de considérer la perspective local des organisation indigènes. Ces 
trois situations seront à la base de la reconstruction de mon projet de recherche.                
 
Le nouveau projet à long terme, propose d’étudier trois cas paradigmatiques d’interaction 
ethnique : une interaction en utilisant les fissures politiques de l’Etat - nation (le cas 
équatorien), une interaction à partir d’une transition armée (le cas de Guatemala) et une 
interaction fondée sur la neutralité politique dans un contexte de guerre (le cas colombien). 
Mais à court terme, et pour le niveau de DEA., je choisirai de commencer par le cas de 
l’Equateur.  
 
 
Le Contexte Equatorien  
 
L’Équateur est un pays où coexistent plusieurs groupes ethniques avec une histoire et une 
culture particulières. C‘est pourquoi sa constitution de 1998 a reconnu l'Équateur comme un 
état multiethnique et pluriculturel.  Toutefois, les 11 « groupes ethniques »4 qui coexistent 
dans son territoire se battent en poursuivant leur reconnaissance comme « Nationalités »5. 
Bien que ces peuples constituaient la population originaire de l'Équateur et qu'ils 
représentent entre le 15 et 30% de celle-ci (40% en accord avec la CONAIE), seulement lors 
de la décennie des années quatre-vingt-dix ils réapparaissent en force dans le domaine 
politique. Ces groupes ethniques avaient été exclus depuis l’origine du projet républicain.  
 
                                                
3 Dans ce sens je remercie de la façon le plus sincère la « Fondation Courtet - Montenegro ». Une Fondation de 
soutien à Paris des étudiants d’anthropologie de la Université National de la Colombie.  
4 Dans l'Équateur, il y a onze Groupes Indigènes ayant des manifestations linguistiques et culturelles propres : les 
Quechua (groupe majoritaire), les Siona, les Secoya, les Cofanes, les Huaoranis, les Shuar, les Achuar, les 
Chachis, les Awas, les Tsachilas, et les Wao.  
5 D’après le premier Congres des Peuples et des Nationalités de l’Equateur : “On reconnais comme Nationalité 
un groupe de personnes dont son existence précède la constitution de l'État équatorien. Ainsi les membres de ce 
groupe partagent un ensemble de caractéristiques culturelles propres et particulières, qui les différencie du reste 
de la société.  De ces caractéristiques, la plus importante dans la définition d'un groupe ethnique comme 
nationalité est celle d'avoir sa propre langue” (CONAIE 2001).  



Le premier aspect à remarquer dans le contexte équatorien, c’est le pouvoir qui a gagné le 
mouvement indigène dans le champ politique de l’Equateur. A ce sujet, il faut noter que les 
organisations indigènes ont été à la base de sept soulèvements au niveau national entre 
1990 et 2001.  De ces sept soulèvements, deux ont précipitée la démission des présidents 
(Bucaram en 1997 et Mahuad en 2000) ; également, le mouvement indigène a obtenu 
plusieurs places au niveau des gouvernements locales, tout comme le positionnement de 
ses leaders dans des situations stratégiques dans le gouvernement.   
   
Le deuxième aspect remarquable est toute cette capacité d’influence dans le champ 
politique et gouvernemental qui s’est réalisée à travers de la revitalisation et la création des 
organisations politiques. En conséquence, à l’époque actuelle, l’Equateur est un pays 
contenant plusieurs mouvements et organisations indigènes. Actuellement, il y a quatre 
organisations au niveau national : la CONAIE construite autour de principes plurinationaux, 
la FEINE qui représente les indigènes évangélistes, la FENOCIN de tradition syndicaliste et 
qui représente les paysans indigènes et les communautés noires, et la plus ancienne de 
toutes, la FEI avec une vision historique de gauche marxiste. Chaque une de ces 
organisations a plusieurs niveaux inférieurs, par exemple, la CONAIE est antérieur formée 
par trois organisations de type régional : l’ECUARUNARI dans les hautes montagnes, la 
CONFENAIE en l’Amazonie et la COICE sur la côte. A un niveau plus large la CONAIE s’est 
mis en relation avec d'autres organisations populaires pour fonder un parti politique : le 
PACHAKUTIK.   
 
Sous cette perspective, je suis parti en l’Equateur, ayant l’intention de présenter mon projet à 
une des organisations indigènes, à mon avis la plus représentative, la CONAIE ; mais aussi, 
pour achever un petit bilan bibliographique que j’avais déjà commencé à la bibliothèque de 
l’IHEAL. Au retour de ce voyage et après avoir parlé à plusieurs académiques équatoriens et 
leaders indigènes il m’était clair que la puissance politique du mouvement indigène 
équatorien s’est fondée sur sa complexe capacité organisationnelle, dont le niveau de 
représentation régional restait méconnu. Je suis, donc arrivé à Paris avec l’intention de 
réaliser l’ethnographie du fonctionnement d’une des organisations la plus significative dans 
ce domaine : l’ECUARUNARI (l’organisation régional la plus puissante de la CONAIE).  
 
Mais au même moment ma situation d’étudiant colombien qui arrivait en France pour des 
raisons politiques m’a poussé a demander le statut de « réfugie politique ». Décision qui 
représentai toute une nouvelle aventure dont on ne traitera pas ici, il est suffisant de dire que 
ce processus changera à nouveau mon projet de recherche. Fondamentalement, parce que 
la demande de refuge a été vachement longue, au point que aujourd’hui, une année et sept 
mois après la demande, j’espère encore la réponse définitive de l’OFPRA6. C’est pour cela 
que mon idée de retourner en l’Equateur et d’accomplir une ethnographie sur 
l’ECUARUNARI a été bloquée, car sans définir ma situation juridique il m’est impossible de 
sortir de France. Qu’est-ce que je devais faire ? Il n’y avait pas d’autre solution qu’avec l’aide 
de M. Gros de reconsidérer une fois encore la recherche envisagée. Nous avons décidé, en 
conséquence, d’utiliser les données que j’avais pu emporter après ma visite en l’Equateur 
ainsi que les ressources de la Bibliothèque de l’IHEAL. Ce troisième et, dernier essai, 
prétendrait donc, d’une part, proposer une recherche sur l’évolution du modèle d’interaction 
ethnique en l’Equateur ; et d’autre part, cette initiative pourrait être prise comme un cadre 
d’analyses qui établira les points de comparaison nécessaires pour attaquer par la suite les 
deux autres cas dans les autres pays.  
 
 
 
 
 

                                                
6 Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides 



Les Questionnements  
 
Comme résultat du travail de révision bibliographique, et aussi comme résultat des différents 
cours que je prenais dans le DEA (notamment, les approches sur les économistes 
« cepalinos »7) je me demandais, pour les conditions qu’ont permis le mouvement indigène 
de réussir un tel niveau organisationnelle. 
 
Je trouvai que si l’on révise les différents cas d’ethnicité au niveau latino-américain on peut 
conclure facilement que la structuration du cas équatorien est de vitale importance. D’abord, 
à cause des transitions idéologiques expérimentées par le mouvement indigène au niveau 
politique. C’est-à-dire, le passage que ce mouvement réalisera en partant des positions de 
classe sociale vers des positions ethniques. Deuxièmement, parce que la dynamique de 
renforcement organisationnelle mentionnée, casuellement coïncidera avec les processus 
d’insertion capitaliste et de modernisation rurale dans les parties hautes des montagnes 
andines (« la Sierra » équatorienne). Et troisièmement, car cette population a été choisi par 
plusieurs vagues modernisatrices : la vague structurelle de type indigéniste dans les années 
1960 et 1970, la transition vers les projets de développement local dans la décennie perdue 
des années 80 et, actuellement, le paradigme du « capital social » impulsé par les 
organismes multilatérales comme la Banque Mondiale.  
 
On suggère deux points de départ : d’abord que le processus d’interaction ethnique qui a eu 
lieu dans la Sierra équatorienne peut donner plusieurs points de référence aux actuelles 
manœuvres d’ethnicité. En second, que les organisations de base, utilisent ces manœuvres 
d’ethnicité pour se développer et confronter les problématiques régionales et les dynamiques 
nationales et internationales.  
 
Alors, les questions qu’on va répondre dans le présent travail sont les suivantes : Quelles 
sont les conditions permettant la montée en puissance des organisations indigènes, dans 
le cadre de l’Etat national équatorien ? En deuxième, est-ce qu’on peut prendre l’activité 
politique des organisations indigènes comme une stratégie d’ethnicité ? Est-ce que 
l’utilisation de l’identité, et spécifiquement la représentation de l’ « indio »,  peut être lues 
comme une technique de positionnement de la part d’une population traditionnellement 
marginalisée et d’une élite indigène en émergence, dans le cadre d’une nouvelle 
revalorisation internationale de ce concept et de la crise politique équatorienne ? 
 
 
Le Corps du Mémoire 
 
Ce travail de recherche veut mettre en rapport les stratégies d’ethnicité implantées par 
quelques acteurs ethniques avec la structure d’Etat–Nation où ils se déploient. On abordera 
alors, le cas spécifique de l’Etat-Nation équatorien et les populations indigènes qui habitent 
dans la Sierra.    
 
Pour accomplir ce but, et après avoir révisé plusieurs études qui abordent des 
problématiques similaires, on a décidé de construire un cadre d’analyse qui puisse permettre  
la liaison entre les stratégies locales et régionales avec les processus nationaux ; et par la 
suite trouver son rapport aux problématiques internationales. La construction d’un « modèle 
d’interaction ethnique » est donc, un essai méthodologique pour mêler les nombreux niveaux 
qui interviennent dans la configuration de cette dynamique de construction et d’adaptation 
culturelle que nous appelons « ethnicité ». Les concepts antérieurs seront développés dans 
le premier chapitre du présent travail.  
 

                                                
7 Dans le séminaire de « l’Economie politique du développement en Amérique Latine » 



D’après ce bilan théorique, on s’aperçoit que les dynamiques actuelles d’ethnicité sont le 
produit d’une transformation historique à plusieurs niveaux de l’interaction ethnique. Or, si 
l’on veut comprendre ce processus, on doit réviser l’histoire de ces transformations. C’est 
pourquoi on propose deux dispositifs d’analyse:  
 
(i) L’analyse des contextes qui déterminent la conformation du modèle d’interaction ethnique. 
On appréciera ces contextes  à partir de trois dimensions : la « formation économique et 
sociale »8 (contexte de l’Etat–Nation) ; les phénomènes qui se produisent dans la Sierra 
équatorienne (contextes régionales et locales) ; et les manifestations des contextes 
antérieures au niveau du modèle d’interaction ethnique, ainsi comme le positionnement de la 
frontière ethnique sur la formation économique et sociale.          
 
(ii) La division des transformations historiques du modèle d’interaction ethnique en quatre 
périodes classificatoires, lesquelles partent depuis l’origine de l’Etat Nation équatorienne 
jusqu’à la fin du XXe siècle. Malgré l’importance de la perspective historique, il faut noter que 
le présent travail ne prétend pas garder seulement ce type de perspective, mais un 
approchement historique dans le but de trouver les explications à des problématiques 
sociologiques et anthropologiques. 
 
En conséquence, chacun des suivants chapitres se concentrera sur l’analyse des différents 
contextes dans chacune des périodes historiques. 
 
Le deuxième chapitre se focalisera sur la fondation de l’actuel Etat-Nation équatorien. 
Egalement, on devra traiter le processus de l’application des droits libéraux aux populations 
indigènes, et la délégation de l’administration des indigènes en mains privées ; notamment à 
l’intérieur de grandes propriétés rentables (les « haciendas »).  
 
La construction des mécanismes de fonctionnement de l’Etat et l’instauration de la 
« ventriloquie des populations indigènes »9, à travers des organisations sociales médiatrices, 
conformeront  les axes d’analyse du troisième chapitre.    
 
Le quatrième chapitre porte sur ce que nous considérons comme la période historique la 
plus complexe dans les transformations du modèle d’interaction ethnique. C’est autour de 
cette période que la recherche sociologique et anthropologique a approfondi d’avantage. 
C’est dans cette période qu’a eu lieu ce qu’on appelle l’« éclosion de l’ethnicité » ou le 
« réveil indigène ». On abordera l’impact des processus de modernisation rurale dans les 
différents niveaux méthodologiques de recherche (formation sociale, la région, le local). On 
abordera l’insertion progressive et différentielle du capitalisme sur la Sierra équatorienne. 
 
Le cinquième chapitre se trouvera marqué par la crise du modèle de développement à 
travers de la substitution des importations et la conséquente ouverture des mesures de 
libéralisation économique et sociale. Egalement pour les organisations indigènes, cette 

                                                
8La conception de la formation économique et sociale qu’on entend utiliser dans la présente recherche, comprend 
les états nationaux latino-américains actuels comme des « domaines relationnels ». Ils sont construits autour de 
l’interprétation et de la communication permanente des problématiques locales d'ordre économique et social, 
dans des contextes nationaux et internationaux et vice versa. Dès ce point de vue, on propose que la formation 
économique et sociale soit composée de différentes dimensions ou de variables d'incidence dans le domaine 
relationnel, lesquelles sont seulement appréciables de manière isolée dans une perspective analytique et comme 
une ressource méthodologique. Puisque la même conception de domaine relationnel nous renvoie à une 
perspective dans laquelle la logique de fonctionnement des parties ne correspond pas nécessairement avec la 
logique du « domaine ». Ce dernier, ne présente pas de coupes, ni ruptures, ni parties, mais un tout indifférencié 
d'événements;  dans un certain sens, c’est le chaos lui-même ; ou en langage familial:  un fragment de réalité. Il 
est ainsi que le concept de formation économique et sociale permet d'apprécier différents niveaux de 
détermination à partir de relations et des flux de communication.   
9 Suivant la formule proposée par Andres Guerrero (1996).  



période a signifié l’avènement de nombreux paradoxes à difficile résolution. Un de ces 
paradoxes s’observe quand on constate que les organisations indigènes, spécialement la 
CONAIE, ont réussi plusieurs fins politiques, mais dans leurs régions d’influence subsistent 
les niveaux les plus hauts de pauvreté. C’est pour cela qu’on montrera que parfois, un 
accroissement du capital social et organisationnel ne se traduit pas en meilleures conditions 
de vie pour les communautés.  
 
Finalement, le sixième chapitre dévoilera quelques conclusions autour du travail réalisé.  
 
 
Les Limites de la Recherche 
      
Relatif aux limites de la recherche, il faut signaler en première instance que l’étude de la 
formation économique et sociale équatorienne et la classification des différentes périodes 
historiques ont été faites en fonction du modèle d’interaction ethnique qui a eu lieu dans la 
Sierra équatorienne (il faut tenir de la compte que les analyses qu’on propose ne traitent pas 
la complexité et de la richesse que représentent les organisations de l’Amazonie et la Côte, 
pour le mouvement indigène équatorien). Ceci est une limitation spatiale et temporelle.    
 
Deuxièmement, la construction de ce travail de recherche est sans aucun doute, très 
structurelle; spécifiquement, on pourrait identifier cette perspective aux analyses « historique 
structurelles »10 proposés par C. Furtado, mais selon notre perspective, les analyses 
s’effectuent dans le but d’établir les contextes qui conditionnent l’évolution des relations 
interethniques. Donc, les résultats de la recherche doivent être observés dans cette 
perspective, plutôt comme tendances explicatives que comme faits qui s’appliquent pour la 
totalité des territoires des populations étudiées. C’est-à-dire, difficilement les résultats 
pourront aspirer à traiter les aspects spécifiques d’une problématique locale. Ceci est une 
limitation méthodologique.  
 
Comme troisième limite, il faut tenir en compte qu’il y a parfois des événements ou des 
processus identiques qui seront mentionnés en différentes parties du travail. Par exemple, 
les processus de ‘modernisation rurale’ commencent à être référenciés à partir de la 
deuxième période et le même processus se mentionner toujours dans les périodes 
suivantes. Ce problème peut être observé à partir de deux points de vue : (i) Comme la 
transformation d’un même événement dans le temps : un même processus a un début, un 
moment pour se développer et finalement, le produit des effets fragmentés par notre 
classification; et (ii) En rapport étroite avec le point antérieur, ce problème est le résultat d’un 
problème dans notre méthode de classification scientifique, selon lequel la réalité peut être 
divisée et décrite en parties, mais dans le monde concret, la réalité fait partie d’un processus 
continu et complexe. Donc, un même processus peut œuvrer à la configuration de 
dynamiques différentes. Celle-ci est une limitation théorique    
 
Finalement, la dernière limite, consciemment impose, consiste à aborder les nombreuses 
problématiques traitées en gardant une perspective que, dans la plupart des cas, opte pour 
la voie la plus contestable dans l’aseptique milieu académique (comme lorsqu’on analyse le 
rôle et les effets des ONGs et des Organisations multilatérales). On a choisi ce point de vue, 
non seulement pour éviter de se cacher derrière une trompeuse « objectivité » sinon parce 
que parfois, aller à contre-courant fait ressortir des réalités et des analyses différentes qui 
peuvent enrichir la discussion. Ceci est une limitation morale.     
                

                                                
10 La méthode, appelée « historique structurelle », analyse la manière dont les institutions et les structures 
productives héritées conditionnent la dynamique économique des pays en développement, et produisent des 
comportements qui sont différents à ceux des nations les plus développées (CEPALC 2004).  
 



 
 

1. Premier Chapitre 
SOURCES THÉORIQUES 

 
 
Le bilan théorique va se concentrer à l’éclairage des concepts essentiels qui, seront 
développés tout au long du présent travail. Dans un premier temps, on va introduire la 
problématique indigène dans le contexte latino-américain. Ensuite, nous plongerons dans la 
déconstruction des principaux concepts théoriques qui, conforment dans un niveau idéal, un 
« modèle d’interaction ethnique » sous les conditions qu’ont lieu dans les Etats-Nations 
latino-américains. Finalement, on terminera pour revoir les différentes connotations du 
concept d’ethnicité, ainsi comme la perspective que sera adopté pour aborder la 
problématique équatorienne. 
 
 
1.1 LE RÉVEIL INDIGÈNE DANS LE CONTEXTE LATINO -AMERICAIN 
 
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, une manifestation progressive a eu lieu en 
Amérique latine, est celle qui Michel de Certau appellerait, le "réveil indigène"11. Cette 
renaissance des groupes ethniques indigènes n'a pas été uniforme et conditionné par une 
multitude de facteurs locaux, nationaux et, plus loin, latino-américains.  Entre ces derniers, 
on peut remarquer:  
  
(i) Un processus de modernisation inachevé. Celui-ci s’appuie sur la construction de cultures 
homogènes et métisses, organisées grâce au rôle directeur de forts états nationaux.  
Toutefois, les crises économiques et les formes hétérogènes de résistance culturelle des 
peuples indigènes, montreraient l'impossibilité de la construction de cet idéal. La crise de ce 
modèle de société serait perçue dans la plupart des pays latino-américaines. Un aspect 
important, parmi tous, est l’énorme difficulté pour conclure des projets modernisateurs 
ambitieux dans le cadre industriel. Ce phénomène de modernisation entraînerait des 
conséquences politiques et économiques inévitables. La principale entre elles, d’après Le 
Bot (1994:25-27), serait l'impossibilité des gouvernements populistes à satisfaire les 
aspirations qu'eux-mêmes avaient réveillées dans les classes sociales émergentes qui les 
avaient amenés au pouvoir.  Cette situation conduirait à la crise du projet national populiste 
(un seul dieu, un seul peuple, une seule langue, une seule culture : la culture nationale). En 
outre, ce processus de crise se manifesterait tout au long de l’Amérique latine, avec le 
renforcement de la dépendance économique, la critique de la théorie du développement 
implémentée par la CEPAL, et l'acceptation dans quelques secteurs de la population - 
principalement l'universitaire - de l'option armée comme possibilité pour changer 
radicalement les structures sociales en vigueur. C’est le temps de l'avènement des luttes 
appelées : « luttes de libération nationale ».  
 
Avec le temps, la crise des états nationaux latino-américains changera à l’intérieur de ceux-
là leur politique d’assimilation qui était soutenue par le projet modernisateur. Dans la 
décennie des années 80, les politiques étatiques par rapport aux groupes ethniques, se sont 
transformées en un paradigme qui plaidait pour « la réduction des sauvages à la vie 
civilisée »12, vers la génération d'espaces favorables à la participation et à la mobilisation 
indigène.  
 
                                                
11 Cf. Certeau M. (en Gros 2000:98). 
12 Politique indigéniste colombienne écrite sur la Constitution Politique colombienne de 1886, en vigueur jusqu'à 
l’Assemblée Constitutionnelle de 1991. 



(ii) La transformation progressive des mouvements indigènes traditionnels, vers la 
construction des nouveaux mouvements intéressés en fortifier une « identité générique 
transcontinentale ».  À travers ce processus, on a passé progressivement d'une opposition 
frontale, par rapport aux états nationaux dans lesquels ces mouvements s’étaient inscrits, à 
une consolidation de mouvements intéressés en créer et en fortifier des processus 
d'articulation sociale avec les mêmes sociétés dominantes. Les acteurs ethniques semblent 
vouloir arrêter un ensemble d’injustices, humiliations, dépendances et exploitations, 
clairement liées à leur ancienne condition ‘d'Indigènes’, en réclamant l'égalité de traitement 
et de participation dans la formation sociale équatorienne. 
   
(iii) Une atmosphère considérablement favorable au niveau International par rapport au 
discours indigène.  En accord avec plusieurs travaux, Bolívar (2001), Chaves (1998, 2001), 
Gros (1991, 1997, 2000), Sotomayor (1998), les processus de renforcement des 
organisations indigènes effectués depuis les années soixante-dix et leur progressive 
capacité d’incidence à l'intérieur de l'État, peuvent être observés comme indicateurs de la 
ruine du projet populiste. Toutefois, les analyses indiquent aussi que ce même processus, 
dans le cas colombien par exemple, peut être conçu comme un mécanisme à travers lequel 
l’État a essayé de transformer sa faiblesse dans les régions lointaines, par une influence sur 
les groupes indigènes qui habitent dans des régions avec un vaste potentiel écologique et 
économique. Ce mécanisme consiste à reconnaître les groupes indigènes comme des 
interlocuteurs efficacement « territorialisées » et « communautarisés » sous la figure 
nécessaire des « resguardos »13. Astrid Ulloa (2001) suggère que la pensée conservatrice 
des indigènes en ce qui concerne les ressources naturelles, coïncide largement avec l'idée 
du premier monde de maintenir des niches écologiques intactes pour leur utilisation future.  
Les indiens, deviennent des « nativos ecológicos », dénomination utilisée par Ulloa, parce 
qu'en théorie ils sont les gardiens temporaires des ressources naturelles dont les pays 
industrialisés auraient besoin dans le futur.  
 
Ces trois facteurs, en étant constitués comme axes transversaux les divers contextes 
(régionaux, nationaux et internationaux), peuvent être pris comme les chemins d'une 
problématique commune : le nouveau rôle de l'identité ethnique dans le contexte de la 
modernité latino-américaine.  En accord avec Gros (2000:97) ces facteurs pourraient être 
groupés autour d'un paradoxe de l'identité : « l’être différent par (pour) être moderne ».  Ce 
même auteur signale que, ce paradoxe tolère une contradiction pour le même « ethos » des 
mouvements indigènes :  
 
« (…) se réaffirmer soi-même, pour devenir différent, s’affirmer par rapport à l'histoire et à la 
tradition, ainsi que contester l'ordre social, pour prendre part activement dans la modernité, 
s'il est possible à sa faveur.  Et, disons le clairement, le mouvement indigène ne peut pas 
exister hors de cette contradiction de la modernité qui le réclame et le fait exister.  Paradoxe 
terrible et bien connu qui oblige à l’indigène à devenir différent pour rester lui-même, dans 
une société qui ne voit l'indigène légitime que s’il est transformé en véritable sauvage. » 
(Ibid:71). 
 
En élargissant l’analyse de Gros, on peut dire que si bien les chemins communs de l'identité 
indigène dans le contexte latino-américain sont susceptibles d'être décrits à travers des 
aspects généraux, difficilement les réponses des acteurs et les façons hétérogènes de vivre 
au milieu du paradoxe, seront égales. Ainsi, le paradoxe se transforme en objet multiforme, il 
devient une structure exprimée à travers des manifestations différentes. Chaque réponse 
constitue une problématique particulière en accord avec son contexte spécifique de la 
tradition et la constitution des Communautés indigènes. Celles-ci se révèlent comme 

                                                
13 ‘Resguardo’ c'est le nom qui depuis l'époque de la colonie a été attribué au territoire indigène.  Dans le cas 
colombien, ce mot s’utiliser pour faire référence au territoire que le gouvernement a reconnu comme appartenant 
aux groupes indigènes existants dans son intérieur. 



groupes ethniques, comme Communautés imaginées ou comme des géants endormis (les 
nationalités indigènes) et se mobilisent conformément à des intérêts conjoncturels. Mais ces 
problématiques ne peuvent pas être soustrait d’un cadre général de référence parce qu’elles 
changent constamment. Ainsi, des processus comme la globalisation et la 
transnationalisation ne touchent seulement les groupes ethniques, mais aussi les Etats 
nationaux dans lesquels les groupes se trouvent plongés ; pourtant, le tableau du jeu se 
développe et les agents qui interviennent dans ce dernier se multiplient. Comme nous 
verrons ensuite, la référence théorique qui guide cette recherche propose de considérer les 
problématiques indigènes dans la complexité que l’organise.  
  
 
1.2 DECONSTRUCTION DE LA PROPOSITION CONCEPTUELLE 
 
Avant de commencer la présentation des principaux éléments et concepts qu’intègrent la 
proposition d’un « modèle de interaction ethnique », c’est essentiel de remarquer que ces 
constructions se présentent en conditions idéales. Donc, il faut prendre ce modèle comme 
une hypothèse de travail, laquelle doit être comparée aux conditions particulaires de la 
formation sociale équatorienne.  
 
On déploiera cette proposition autour de trois éléments d’analyse : (i) le modèle de friction 
interethnique et la frontière intérieure ; (ii) le groupe ethnique et la frontière ethnique ; et (iii) 
les communautés de base et ses tendances « communitas » et « societales ». Après, dans 
la dernière section de ce bilan théorique, on révisera les principales conceptions autour de 
l’ethnicité.   
 
 
1.2.1 LE MODÈLE DE FRICTION INTERÉTHNIQUE ET 
LA FRONTIÈRE INTÉRIEURE  
 
Les sociétés qui contiennent à leur intérieur deux ou plus 
segments sociaux, marqués par la diversité de leurs 
identifications nationales ou ethniques, ont reçu le nom de 
"sociétés complexes" ou "systèmes sociaux polyethniques". 
Fredrik Barth a défini ces derniers comme sociétés 
intégrées, sous le contrôle d'un système étatique dominé 
par un des groupes, mais avec des vastes zones de 
diversité culturelle dans les secteurs domestiques et 
religieux de l'activité (1976:19). Selon Cardoso (1992:62-65),  théoriquement quatre types de 
systèmes interethniques existent comme résultat de la combinaison de deux variables: (I) la 
symétrie et l'asymétrie des relations interethniques ; et (II) les relations entre les groupes 
ethniques et entre eux et la société globale. C’est pour cela que le terme "interethnique" est 
utilisé pour indiquer deux types de relations: entre les mêmes ethnies (deux groupes 
indigènes entre eux), et entre "indigènes" et "blancs", Cardoso utilise pour la première 
modalité le terme "intertribal", en gardant le nom "interethnique" pour exprimer les relations 
entre des groupes indigènes et les segments régionaux de la société nationale.  La Table 
suivante montre les quatre modèles théoriquement possibles: 
 
                                            Symétrie                                                   Asymétrie 
Intertribales             Relations égalitaires (1)                   Relations Hiérarchiques (2) 
Interethniques         Relations égalitaires (4)          Relations sujétion et domination (3) 
 
D’après Cardoso le système de type (4) n'est plus qu'une possibilité théorique.  Au fil du 
temps, les systèmes (1) et (2) se sont transformés en cas ethnographiques de plus en plus 
réduits.  Tandis que le système type (3), se développe autant que les processus d'expansion 
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capitaliste, en constituant une tendance claire qui bâtit les fondements d’un modèle de 
friction interethnique. Le système type (3) comprend les relations entre groupes ethniques et 
segments appartenant à la société nationale, dans lesquels ces derniers disposent de grand 
pouvoir de détermination sur la dynamique du système interethnique. Ce modèle souligne le 
caractère conflictuel des relations interethniques, modelées par une structure de domination. 
Pour Cardoso une telle structure, est une reproduction dans le plan ethnique (c'est-à-dire, 
des relations interethniques) de la structure de classes qui existent dans le plan social global 
(celui de la société nationale).  Ce qui signifie que les unités ethniques, en contact, gardent 
des relations de contradiction dans le sens que la même existence d'une des unités nie 
l'existence de l'autre, par l’irréductible de leurs positions dans le système de relations 
interethniques.  
 
Yvon Le Bot (1994), relativise la perspective précédente en affirmant qu’avec le temps la 
construction des processus nationaux en Amérique Latine, a fait que les populations se 
transforment en une complexe hybridation d'indigènes, latins et métis «ni tout à fait latines, ni 
tout à fait indiennes». Mais en même temps, ce chercheur indique l'instauration de 
mécanismes, représentations et véritables machines d'exclusion qui ont comme but, celui de 
maintenir d'importants segments de la population relégués. A mon avis -et en ce sens je 
coïncide avec Le Bot, cette frontière n'est pas seulement ethnique, mais fonctionne dans une 
grande variété d'espaces nationaux. Cette exclusion se manifeste dans les barrières 
innombrables que ces populations doivent franchir pour accéder aux différentes espèces de 
capital (éducatif, social, économique, etc.) qui interviennent dans les processus d'« en 
classement » en vertu de leur poids dans le domaine social.     
 
 
1.2.2 GROUPE ÉTHNIQUE ET 
FRONTIÈRE ÉTHNIQUE 
 
Un des effets du processus de globalisation, 
a été la réduction de l'espace, ce qui est le 
résultat de l'instauration de technologies de 
communication et transport efficaces; 
également, la culture occidentale s’est 
diffusée, en arrivant presque sur la totalité 
des sociétés humaines. Suite à ce 
panorama, les théories classiques de la 
culture qui ont été créés pour appréhender 
les sociétés isolées, cristallisées dans le 
temps et dans l'espace, ont cessé d'être méthodologiquement applicables face à la 
transformation progressive de leurs objets d'étude.  
 
La frontière serait, avant tout, une limite culturelle qui délimite une identité établie, marquée 
par une distinction de soi -même, fixée sur un groupe social que s’auto reconnaît et 
différencie des autres. Bien entendu, ce processus de division permet l’émergence d’une 
conscience sociale de groupe qui s’est assigné lui-même.  Selon Judith Butler, la frontière 
ethnique serait une sorte d’élément symbolique de domination qui, dans les relations de 
pouvoir quotidiennes, produit et reproduit à la fois l'indigène et le blanc métis. La frontière 
que nous analyserons dans cette recherche appartient à un ordre symbolique précis, 
historiquement construit avec la création de l'État national républicain et postcolonial.  Cette 
frontière croise tous les domaines sociaux et elle accorde aux secteurs dominants de la 
formation sociale une sorte de structure élémentaire de domination, elle instaure une 
dichotomie primaire qui organise et justifie les positions que, dans ces domaines, occupent 
les habitants baptisés comme citoyens, avec toutes ses autres déterminations sociales 
complexes (économiques, politiques, culturelles).  
 

                        Stratégie d'ethnicité 
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La frontière ethnique divise, dans l’imaginaire, les habitants de la formation sociale dans 
deux grands groupes : les blancs métis citoyens et les autres.  Cette frontière est donc, un 
principe générateur de stratégies de pouvoir dans tout l'espace de la société nationale, 
depuis l'État central (ce qui est public étatique) jusqu'à la périphérie domestique (ce qui est 
privé et quotidien), y compris des cadres intermédiaires et limitrophes. Cette matrice binaire 
est une construction mentale et comme telle, possède une histoire.  Comme nous verrons 
plus loin, dans le cas équatorien, la frontière ethnique s’est constituée à partir des actes, de 
violence fondatrice, qu’a permis la domination des populations. Cette violence sera ensuite 
transformée en accord avec l'évolution de la formation sociale et les initiatives locales des 
acteurs.  
 
En anticipant ou en surveillant les conséquences de ces processus Fredrik Barth (1976:10) a 
proposé la définition de ‘groupe ethnique’14. Toutefois, un des aspects les plus significatifs de 
la proposition de Barth, est celui qui remarque que ces concepts ont été conçus afin de 
comprendre les problématiques culturelles dynamiques. De cette manière, les groupes 
ethniques sont pensés comme des types d'organisation qu’élaborent, maintiennent et 
remettent en question les catégories d’auto- identification, propriété et exclusion des 
individus. Ceci en ce qui concerne un autre groupe ethnique;  et à son tour, les mêmes 
catégories construisent des "frontières" (ethnic boundary ) qui se chargent de soutenir les 
différences entre un « nous » et un « eux ».  Pour Barth l'urgence et la persistance des 
groupes ethniques comme unités différenciées et par conséquent identifiables, dépend du 
maintien de ses frontières. «Quand on définit un groupe ethnique par son caractère attributif 
et exclusif, la nature de la continuité de telles entités est claire: elle dépend du maintien 
d’une frontière. Les traits culturels qui servent à marquer cette frontière peuvent changer, et 
les caractéristiques culturelles des membres peuvent aussi se transformer ; en fait, la forme 
organisationnelle du groupe peut elle-même changer, malgré tout, le fait que la 
dichotomisation entre membres et non-membres se maintienne en permanence, nous 
permettant de spécifier la nature de cette continuité, et d’examiner de plus près les 
changements de formes et de contenus culturels.» (1999:212). 
 
Comme on peut espérer, ces concepts trouvent un grand domaine d'application dans le 
panorama transformé de la problématique indigène. Ils fondent une théorie qui fait effondrer 
la pensée conservatrice - par rapport aux Communautés indigènes - et font situer la 
discussion dans une perspective qui s’est préoccupée par les processus à travers lesquels 
les types organisationnels réglementent l'interaction à travers d’une série de proscriptions et 
de prescriptions.  De cette manière nous faisons face aux phénomènes de l'acculturation, la 
mobilité et le contact interculturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 COMMUNAUTÉS DE BASE ET LA COEXISTENCE 

                                                
14 Les groupes ethniques sont des formes d'organisation sociale, socialement effectives, dû au fait qu’ils 
fonctionnent comme catégories d’assignation et d’identification qui sont utilisées par les acteurs eux-mêmes et 
qui ont par conséquent, la caractéristique d'organiser l'interaction entre les individus.  Pour cet auteur l'identité 
ethnique est surtout un processus d'assignation subjective d'identification de statuts qui est superposé aux autres 
statuts, et définit ses constellations autorisables (Barth 1976:20). 



D’ASPECTS COMMUNAUTAIRES ET SOCIETALES 
 
Le concept de Communauté est une construction avec 
un vaste bagage historique à l'intérieur des sciences 
sociales.  Nous pouvons trouver une définition classique 
de cette conception dans Ferdinand Tonnies : « Les 
relations sociales communautaires ont leur origine 
normale dans le sentiment et la conscience de cette 
dépendance mutuelle que déterminent les conditions de 
vie communes, l'espace commun et la parenté ; 
Communauté de biens et de maux, espoirs et craintes.  
La Communauté de sang est l'expression que désigne 
l'être commun. Voisinage, manifeste des phénomènes 
dérivés de la proximité spatiale ; et essence de la coopération qui concentre les caractères 
d'une vie soutenue dans des conditions communes » (1977:38). 

 
La définition précédente est une des premières tentatives pour définir les relations sociales 
de type communautaire.  C’est pour cela, que sûrement certaines des caractéristiques de 
conception, comme la proximité de sang (le parenté), devront être comprises selon le 
moment historique dans lequel elles ont surgies. De cette manière, il est important 
d'apprécier cette vision par rapport à la notion de société.  Les concepts de Communauté et 
société ont été utilisés à l'intérieur des sciences sociales comme distinctions entre les 
groupements de personnes civilisées (société) et les associations d'individus qui étaient 
conçues comme retardées ou en processus de civilisation (Communautés)15.  
 
De cette manière nous pouvons situer la conception de ‘Communauté’ élaborée par Tonnies, 
comme un résultat logique de ce courant de pensée.  Dans outre, Tonnies a distingué entre 
une Communauté de sentiments caractérisée par la prédominance de la volonté naturelle de 
ses membres et les relations de type sociétal où la volonté opère par la concurrence entre 
des individus qui sont régis par le marché. On pourrait dire que la distinction entre solidarité 
mécanique (unité sociale basée sur la similitude) et solidarité organique (unité à travers 
l'interdépendance de parties spécialisées) élaborée par Emile Durkheim (2002), correspond 
à la manière de structuration sociale distinguée par Tonnies.   
 
Dans un niveau assez général, nous pouvons observer que le concept de Communauté est 
resté ancré aux distinctions précédentes.  Toutefois, auteurs comme Gros (2000) et Le Bot 
(1994) ont utilisés ce concept pour caractériser les mouvements et l’organisation de 
résistance que les populations exclues tout au long de l'Amérique latine, ont construites 
comme réponse à l’exclusion du projet modernisateur, qui continue dans l’actualité, et aussi 
comme manifestation de non-conformité face aux mouvements d'opposition au système 
traditionnels (syndicats, guérillas et partis de gauche).  Dans ce sens, les mouvements 
communautaires font une rupture avec les vieux ordres locaux et régionaux et avec les 
groupes dominants d'autres secteurs populaires. Mais, l’action de ces mouvements 
n'implique pas - généralement - la mise en oeuvre de changements structurels profonds 
dans le fonctionnement des sociétés.  Ils cherchent surtout, à négocier directement avec les 
pouvoirs nationaux la consécution d’amélioration et des demandes concrètes.  D’après cette 

                                                
15 Selon Miner (1974:641) cette conception de types polaires, s’est fait en accord avec les interprétations et les 
critères évolutionnistes exposés dans ‘les Origines des Espèces’ (1859) et en Acient Law de Henry Maine. Dans 
celle-ci, on prétendait analyser l’évolution des institutions de leur époque, à partir de l'antiquité de ces dernières ; 
les conclusions gardent une importante relation avec la caractérisation que le concept de Communauté acquerrait 
dans le temps.  Cette recherche a montré que le changement à l'intérieur des sociétés correspondait à une 
transition expérimentée dans la structure sociale, grâce au quelle les sociétés  fondées sur le parenté 
(Communautés), s’étaient transformés en sociétés d'individus unis par la localité géographique. 
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perspective d’analyse, on peut déduire que par dessus de tout, les mouvements de coupe 
communautaire cherchent à construire des processus d'articulation sociale. 
 
D’après Gros (2003)16, les mouvements communautaires de base, « Communautés de 
base », sont construits dans un territoire particulier, où les individus qui y sont attachés 
maintiennent une interaction et une communication quotidienne que leur permet d'établir 
entre eux des liens de compromis collectif et d'affinité sentimentale, très forts.  
 
La Communauté de base contient la majorité des caractéristiques indiquées par Tonnies, 
mais contrairement au modèle classique, ce n'est pas une catégorie parfaite.  Celle-ci peut 
être prise comme un modèle idéal au style de Weber, mais actuellement il est plus fréquent 
de trouver des groupements de personnes avec caractéristiques mixtes de  « communitas » 
et « societas ». C’est pourquoi on a proposé que les groupes ethniques sont en essence 
« une Communauté de Communautés »17. Alors, on peut déduire que ces Communautés, 
dans une perspective sociologique, au fur et à mesure qu’ils se trouvent dans sociétés plus 
vastes que les contiennent et avec lesquelles dans le meilleur des cas ils obtiennent à peine 
des espaces d'autonomie relative, elles fonctionnent inévitablement avec un mélange 
d'éléments sociétales et communautaires.  Or, le niveau de structuration et d’importance de 
ces aspects fortifie ou affaiblit la frontière ethnique. 
 
Dans cette même direction il signale le travail de l'anthropologue anglais Victor Turner 
(1969), qui après plusieurs années d'études comparatives dans le terrain, et à partir de 
sources écrites, est arrivée à la conclusion que les sociétés étaient composées  de deux 
dimensions : une dimension structurelle ou verticale, et une dimension de caractère 
horizontale qui appelle « communitas ». La structure est la dimension hiérarchisée de la 
société, tandis que communitas, est la dimension dans laquelle tous les membres de la 
société sont mis en rapport sans être segmentés en rôles ou statuts qui se font face à eux-
mêmes. La proposition du présent travail part de la considération, que les Communautés de 
base contiennent à son intérieur des aspects communitas et structurés.  Les aspects 
communitas se trouvent soutenus par les interprétations que la Communauté de base fait en 
ce qui concerne le système symbolique du groupe ethnique ;  tandis que les aspects 
structurels sont négociés et ils sont fixés dans l'interaction quotidienne à travers les formes 
organisationnelles du groupe et  de l'établissement de la frontière ethnique. C’est ainsi qu’en 
principe, on pense que la nature spontanée, concrète et immédiate de la communitas se 
devra trouver en opposition à la nature régie par la norme de la structure sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Notes de cours. 
17 Ibid. 



GRAFO 1.  Modèle idéal des relations Interethniques dans les États Nationaux latino-
américains 
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1.3 L’ETHNICITE COMME STRATEGIE  
 
Maintenant on abordera les différentes acceptions qui se révèlent autour du concept 
d’ethnicité, le sujet qu’on développera en premier lieu. Après, on débouchera sur les 
conceptions, qu’à mon avis, s‘adaptent de la meilleure manière aux problématiques 
spécifiques du contexte équatorienne, c'est-à-dire, l’ethnicité comme stratégie, qui se déploie 
dans le cadre d’un modèle d’interaction ethnique. Finalement nous verrons les principales 
tendances qui, en rapport avec cette problématique, se sont utilisées dans le contexte 
académique équatorienne. Cette dernière partie du travail ne prétend faire un analyse 
exhaustif, sinon plutôt, montrer les axes généraux qui réveillent ce sujet d’étude.  
 
 
1.3.1 LES CONCEPTIONS AUTOUR DE L’ETHNICITE 
 
D’après Nathan Glazer et Daniel Moynihan (1975:1), les premières fois qu'on utilise le terme 
« ethnicité » - vers le milieu des années quarante – c’était pour décrire le caractère ou la 
qualité d'un groupe ethnique. Il existe un consensus autour duquel l'origine et le principal 
développement de ce terme sont liés à l'académie anglo-saxonne. Poutignat et Streiff-Fenart 
(1999:22) attribuent à W. Warner la première utilisation de ce concept dans les sciences 
sociales. Warner entendait par ethnicité, «... une des caractéristiques que modifie le système 
social et ils sont modifiés par lui, les autres caractéristiques étaient l'âge;  le sexe et la 
religion. »  
 
Dans les années cinquante et soixante, le terme est utilisé pour nommer des aspects 
« objectifs »18 et « subjectifs »19 d’appartenance et identification ethniques. Mais l'explosion 
d’études sur l'ethnicité a eu lieu dans les années soixante-dix, au point que cette croissance 
démesurée des recherches qui ont abordé cette problématique a été appelée par certains 
‘l'industrie académique de l'ethnicité’20. L'atmosphère au sein de l'académie présageait un 
nouveau concept. Celui-ci aurait la capacité d'expliquer le mouvement contradictoire présent 
dans les anciens empires coloniaux, où il y eu lieu un processus de diminution de l’ordre 
instauré, et en conséquence, la concurrence entre les micro pouvoirs locaux a été 
augmentée par la domination dans ces territoires. Mais en même temps on installait des 
nouvelles stratégies de domination impérialiste (la guerre froide, la croissance des blocs 
occidentaux et le rideau de fer). Dans ce contexte, l'ethnicité a été appréciée comme une 
catégorie explicative qui serait capable de s'élever au-dessus de la conscience traditionnelle 
de classe marxiste. On pourrait, en outre, placer dans un même plan de compréhension, 
l'association autour d'intérêts spécifiques - par les groupes minoritaires existants à l'intérieur 
des états nationaux - et les liens sentimentaux forts qui se sont établis entre leurs membres 
grâce à une interaction quotidienne.  
 
Nous pouvons nous faire une idée de l'atmosphère qui a été installée dans l'académie anglo-
saxonne à cette époque, en étudiant un passage de l'introduction de l'un des livres les plus 
reconnus en ce qui concerne cette problématique nouvelle et prometteuse: «Ethnicity Theory 
and Experience». 
 

                                                
18 Poutignat et Streiff prennent comme exemple d'utilisation objectiviste du terme, le fait qu'après 1963 dans les 
enquêtes américaines appliquées par le NORC (National Opinion Research Center), l'attribution d'une ethnicité 
particulière était établie à partir de la réponse à la question suivante: de quel pays proviennent la plupart de vos 
ancêtres? 
19 Les travaux de Wallerstein (1960) et de Gordon (1964) n'ont pas utilisé l'ethnicité pour indiquer la propriété 
ethnique mais pour désigner les sentiments qui sont associés à cette propriété. 
20 Basham et De Groot (1977) cités  par Poutignat y Streiff (1999.:24). 



« … a new word reflects a new reality and a new usage reflects a change in that 
reality. The new word is ethnicity, and the new usage is the steady expansion of 
the term ethnic group  from minority and marginal subgroups at the edges of 
society -groups expected to assimilate, to disappear, to continue as survivals, 
exotic or troublesome- to mayor elements of a society. 
… Let us consider some of the questions that are inevitably raised when one tries 
to make the argument that there is something new afoot in the world, and that we 
may label it ethnicity. » Glazer et Moynihan (1975:5) 

 
Pour un courant représentatif de chercheurs, parmi lesquels se trouvent Glazer et Moynihan, 
l’ethnicité est un produit de la modernité. Poutignat et Streiff-Fenart (1999:29) expliquent que 
le rapprochement avec ce phénomène est fondé, que les processus de développement 
économique, l'expansion industrielle capitaliste et l'instauration du modèle de développement 
dans les états nationaux, ont cherché à instaurer une mentalité individualiste au niveau 
mondial. Selon ces auteurs, ces processus ont permis la reproduction des nationalismes 
ethniques et du racisme. Selon Karl Deutsch (1962), le progrès des différents systèmes de 
communication dans le monde moderne, ont contribué à diffuser et à universaliser les 
sentiments nationalistes et ethniques. Il explique donc que les moyens de communication, 
compris traditionnellement comme mécanismes homogénéisateurs par excellence, ont 
potentialisé les contacts, la résistance et l'urgence d'identités particulières. Selon Poutignat 
et Streiff-Fenart (Ibid.:28) les interprétations par les académiciens qui mettent en rapport 
l'ethnicité avec la modernité, expliquent les nationalismes ethniques et le racisme à partir 
d'une vaste gamme de points de référence: 
 
« Qu’elle soit (le nationalisme et le racisme) interprété comme un produit de l’inégalité de 
développement (Hechter), comme une stratégie de revendication des ressources dans le 
cadre du Welfare state  (Glazer et Moynihan), comme une forme de résistance organisée au 
processus de modernisation (Hannan), ou comme un produit historique de l’économie 
monde capitaliste (Balibar et Wallerstein, Murga), l’ethnicité est vue dans cette perspective 
comme un phénomène essentiellement contemporain. » (Les mots soulignés sont miens). 
 
Toujours d’après le bilan de Poutignat et Streiff-Fenart, sur les tendances académiques en 
ce qui concerne l'ethnicité, il existe un autre courant de pensée qui préfère comprendre 
l'ethnicité comme un processus inhérent aux relations entre des groupes en contact. Des 
auteurs comme R. Cohen (1978), Gusfield (1967), Burgess (1978), pensent que l’ethnicité 
n'est pas un phénomène nouveau, mais un phénomène occulté par la méthode classique de 
la pensée sociale. Une théorie comme le fonctionnalisme, obsédée par le consensus, 
l'adaptation et l'équilibre, ne s’est presque jamais préoccupée de comprendre les relations 
interethniques, et les processus frontaliers complexes (échange et négociation) qui sont 
arrivés avec l'avènement de la modernité. Cette perspective par rapport à l'ethnicité, a 
impliqué une remise en question du concept de culture, et les mots de Cohen la montre 
(1978), «... il ne revient pas simplement à mettre dans une nouvelle bouteille le vieux vin de 
la culture». Selon d’autres chercheurs comme Wolf (1988) et Drummond (1981) 
« L’engouement dont il est l’objet  (l’ethnicité) correspond à la nécessité, ressentie par des 
nombreux chercheurs de cette période, de substituer aux visions traditionnelles de 
l’homogénéité culturelle une perspective constructiviste et dynamique» (Poutignat et Streiff-
Fenart (1995:30))21.  
 
Mais ce ne sont pas les seules acceptions historiques que l'ethnicité a eu dans les cercles 
académiques. D’après  Poutignat y Streiff-Fenart (Ibid.) l'ethnicité a été utilisée et interprétée 
comme un don primordial, l'extension de l'héritage biologique, l'expression d'intérêts 
communs, les théories instrumentales et de la mobilité sociale, le reflet des antagonismes 
économiques, le système culturel, et aussi, sous la forme de l'interaction sociale. Selon ces 

                                                
21 Ce qui est en cursives,  c’est à moi. 



mêmes auteurs, on est arrivé actuellement à quelques points de convergence par rapport à 
la caractérisation relationnelle et à la dynamique des identités ethniques, en dépassant une 
vision essentialiste et statique22.  Toutefois, ils soulignent encore beaucoup plus les points de 
différence. Parmi les plus importants il vaut la peine de mentionner: (i) l'ethnicité comme 
phénomène politique Vs l'ethnicité comme processus symbolique; (ii) l'ethnicité comme 
substance Vs. l'ethnicité comme conjoncture; (iii) l'ethnicité comme phénomène imposé Vs 
l'ethnicité comme chemin choisi; (iv) l'ethnicité comme événement contingent Vs l'ethnicité 
comme processus éternel des systèmes sociaux. 
 
 

1.3.2 L’ETHNICITE : UN JEU DE CARTES 
1.3.3  

Après ce parcours général des principales positions du concept d’ « ethnicité », nous 
pouvons comprendre leur grande vertu heuristique, parce que c'est un terme capable de 
désigner une grande variété de phénomènes, qui occupent une place prépondérante dans le 
monde moderne, et en outre, il désigne d'une manière différente, toute une gamme de 
processus qui se réunissaient avant sous la notion unificatrice de classe sociale. Mais, cette 
grande vertu peut être appréciée en même temps comme sa principale faiblesse. 
Spécialement, parce qu'après avoir utilisé le concept pendant environ trois décennies, il 
n'existe pas encore un consensus relativement homogène autour de sa définition. Il persiste 
encore l'hétérogénéité de significations et la confusion entre les mêmes spécialistes. Cela 
correspond à une atmosphère qu'avait déjà exprimée deux des principaux promoteurs du 
terme, Glazer y Moynihan. Pour eux: « (…) en dépit du développement de ce concept, les 
notions citées continuent en faisant l'objet de définitions ambiguës - quand non 
contradictoires - en produisant une polysémie dans leurs acceptions théoriques qui n'a pas 
encore donné lieu à des conceptualisations définies ». (1976:4-5)23.  
 
Alors, ce qui est réellement observable dans le cadre académique, après les processus de 
décolonisation, et avec le développement du système capitaliste au niveau global c'est la 
fragmentation des plusieurs concepts propres à la modernité. Sur cette perspective, il  
convient de ne pas oublier que le développement de concepts capables de décrire des 
phénomènes plus particuliers, comme celui de l'ethnicité, sont des réponses à 
l’homogénéisation  croissante qui a reproduit la modernité elle-même. A mon avis, le 
paradoxe de l'identité est, que l'ethnicité comme critique de la modernité ne peut pas être 
appréciée en dehors de ce même projet. Car dans la mesure où l'ethnicité comme stratégie 
met en question la supposée unité et l'égalité fondatrice de la grande majorité des états 
nationaux ; et en même temps il sème le doute autour des mêmes concepts créés dans 
l'esprit moderne pour être critiqué lui-même : la pensée marxiste et, particulièrement, la 
conception de classe sociale. En même temps, les processus de l'ethnicité peuvent être 
utilisés comme moyens pour assurer les transformations de la modernité elle-même. Un 
exemple de cette situation, peut être trouvé quand nous nous demanderons jusqu'à quel 
point l'ethnicité a été utilisée comme un moyen pour justifier l'implantation de mesures néo-
libérales dans le cadre de l'État - nation. La discussion autour de l'ethnicité, est infestée de 
contradictions et paradoxes et, dans un certain sens, cela est très raisonnable, si nous 

                                                
22 En ce qui concerne le peu de points de consensus qui sont maintenus actuellement, on ne peut pas laisser de 
mentionner à Fredrik Barth (1976), un des auteurs le plus cité, peut-être, parce que sa notion de groupe ethnique 
comme groupe organisationnel, et l'idée que les frontières ethniques loin d'être des parois rigides que se lèvent 
inexpugnables autour de la distinction entre « nous » et « ils », tendent surtout à se transformer en frontières 
mobiles et plutôt perméables.  Pour Barth bien que les formes organisationnelles des groupes ethniques 
cherchent à établir la traversée de la frontière ethnique comme une distinction de propriété, en même temps, ils 
permettent (en accord avec le contexte dans lequel ils se développent) les échanges et l'interaction entre les 
groupes ethniques en contact, en offrant de cette manière - aux frontières ethniques - une possibilité de 
mouvement, transformation et d’adaptation à une réalité en changement permanent. 
23 Cités par Serbin Andres (1987:58). 



pensons l'ethnicité comme un processus social, mais aussi académique, qui est effectué 
dans un domaine de relations établies historiquement. 
 
Actuellement, l'ethnicité est un des concepts qui exige pour son interprétation que le 
chercheur indique les limites précises avec lesquelles il utilise le terme. Dans ce sens, la 
perspective qui est proposée, comprend l'identité comme un processus dans lequel deux 
acteurs cherchent à être différenciés un de l'autre. Tandis que l'ethnicité est l'utilisation 
pragmatique de la différence dans un contexte déterminé. De cette manière, je propose que 
l'ethnicité comme instrumentation de la différence doive être observée comme un processus 
de l'interaction dans lequel il existe toujours plus d’un acteur ; elle est un processus 
bidirectionnel. Donc, sur cette prémisse non seulement existe l'ethnicité des acteurs 
dominés, il existe aussi l'ethnicité des dominateurs.    
 
À partir de ces approches, ce travail poursuit à comprendre les différents processus 
d'ethnicité mis en oeuvre à l'intérieur du modèle d'interaction ethnique dès le point de vue 
« d’une stratégie »24. Dans ces conditions l'ethnicité peut être appréciée comme un mode 
d'organisation des relations sociales, dans lequel l'identité peut être idéologisée, mais 
surtout, utilisée. Il en est ainsi lorsque les contenus et les significations symboliques de la 
culture sont observés dans leur relation dynamique avec l'environnement ; en étant 
susceptibles de se réinterpréter  eux-mêmes, et de s'adapter comme réponse aux nécessités 
externes et internes, sur une conception qui évalue l'ethnogenèses comme continuité et non 
comme rupture. 
 
Mais ce changement n'est pas aléatoire, il n'est pas ouvert à toute possibilité;  c'est-à-dire, 
l'ethnicité indigène dans le contexte équatorien ne peut pas être toute chose du jour au 
lendemain. L'ethnicité a ses limites, lesquels peuvent être de caractère synchrone 
(conjoncturel) ou diachronique (historique). Au niveau diachronique les limites se forment 
autour de l'évolution historique des acteurs et de leurs relations, et dans ce cas: le 
mouvement indigène et l’Etat-nation. D’autre part au niveau synchronique, les limites 
délimitées par la configuration elle-même, c'est-à-dire, le contexte de l'interaction sociale au 
moment d'effectuer l'analyse, comme par exemple: la crise économique et politique 
équatorienne tout au long de la décennie des années quatre-vingt-dix et les contextes 
internationaux favorables aux mouvements indigènes.  
 
En évoquant la métaphore du domaine social et le jeu de cartes proposé par Bourdieu: 
 
Supposons que dans la société équatorienne on joue avec assiduité depuis sa fondation et 
peut-être même avant, un jeu de cartes qui est appelé « la différence ». Évidemment, les 
limites de l'ethnicité sont les règles du jeu de la différence et ce sont ces limites  qui forment 
le jeu lui-même (champ). Les objectifs du jeu peuvent être variés et multiformes, au point 
que chaque joueur - acteur - peut avoir ses intérêts particuliers. Toutefois, pour qu'il existe la 
possibilité de jouer en groupe (une vie en société) il doivent existés des objectifs partagés ; 
on pourrait dire que dans ce cas-là, les objectifs les plus importants sont : la distribution du 
pouvoir et le classement social dans la société équatorienne. Donc, pour jouer, chacun des 
                                                
24 Cette stratégie, peut être appréciée comme l'expression d'un processus qui met en rapport les manières 
organisationnelles « types d’organisation » (Barth 1976) existantes dans les groupes ethniques et les 
« Communautés de base » que ceux-ci représentent.  A mon avis, l'ethnicité pensé comme stratégie, peut être 
appréciée comme produit d'une décision - qui n’est pas nécessairement consciente -, et qui se montre presque 
toujours en exploitant et en choisissant la meilleure manière de mobiliser l'identité dans le contexte (ressortissant 
ou local), où on développe le groupe ethnique.  Dans cette perspective les formes organisationnelles des groupes 
ethniques, se transforment en principal élément d'observation et  de comparaison entre les cas choisis;  puisque 
ce sont les manières qui transforment en idéologie les systèmes symboliques des groupes ethniques. Et en plus, 
ils se chargent de fixer ou de déplacer les frontières ethniques qui marquent les distinctions entre « nous » et 
« ils ».  Ces processus - nécessairement - obligent à comprendre les groupes ethniques en contact et, plus loin,  la 
totalité du système social que ceux-ci intègrent comme domaines qui sont inter-subjectivement construits. 



acteurs compte sur un nombre déterminé de cartes (capitaux), qui implicitement et 
explicitement lui confèrent une position dans le jeu. En continuant l'analogie jusqu'à ses 
dernières conséquences, on pourrait dire que l'utilisation de l'identité ethnique (l'ethnicité) est 
une de ces cartes. Laquelle a toujours été latente dans ce jeu, mais qui en vertu de 
l'évolution  du jeu, s'est convertie - surtout à partir de la décennie de quatre-vingt-dix - en 
une carte de relance. Un as susceptible d'être utilisé de la meilleure manière possible pour 
chacun des acteurs participant.  
 
Ensuite, on révisera rapidement les principales tendances d’appréciation académique 
équatorienne autour des phénomènes indigènes en situant dans cette appréciation les 
études qui signalent l'urgence de l'ethnicité.  

 
1.3.3 L’ETHNICITE DANS LE CONTEXTE DE LA SOCIETE EQUATORIENNE 
 
Les approches construites à partir du milieu académique, autour des problématiques 
indigènes à l’Equateur, peuvent se diviser en trois axes de tension historiques:  

 
(i) Les interprétations républicaines de débuts du vingtième siècle, encadrées dans 

le débat sur les positions « institutionnelles »25 de coupe raciste et  les positions 
« indigénistes »26 qui plaidaient pour une intégration indigène ordonnée par l’Etat 
National émergent. Ce débat établit la tension entre la visibilité des indigènes 
comme un problème pour le développement du pays (position « indigéniste »). Et 
d’autre part, la négation et l’occultement indigène, comme un stade déjà dépassé 
dans l’histoire équatorienne (position « institutionnelle »). 

(ii) La tension entre les interprétations « agraires »27 et « l’anthropologie culturelle »28 
des années soixante. Les premières interprétations observent le problème 
indigène comme un obstacle dans la course vers le « développement ».  Tandis 
que l'anthropologie culturelle apprécie les indigènes depuis une position 
fondamentalement essentialiste. 

(iii) Dans le champ social équatorien, depuis les années quatre-vingt, vont apparaître 
des organisations indigènes puissantes, et parallèlement à cette émergence, une 
valorisation de l’être « indio ». Alors dans les cercles académiques apparaissant 
deux tendances explicatrices de ce phénomène. Une explication qui situe les 
années soixante-dix comme le point de départ des processus d’ethnicité 
modernes. Il est important de signaler que ces processus, d’habitude, sont 
encadrés dans le contexte national équatorien29. Pendant que l’autre tendance 

                                                
25 Les de principaux exposants de cette position ont été les historiens chargés de construire l'histoire nationale 
équatorienne. Quelques auteurs représentatifs de ce courant de pensée furent : Gonzalez Suarez  (1987), Jijon 
(1952) et Gabriel Garcia Cevallos (1960).  
26 Le auteur plus représentatif de l’« indigénisme » équatorien a été Pio Jaramillo (1934). Mais il est aussi 
important d'inclure dans cette catégorie aux intellectuels marxistes de la première moitié du vingtième siècle 
comme Paredes Ricardo (1987).  
27 Un analyse complet de la tendance « agraire » peut se trouver dans Chiriboga Manuel (1988), et Ibarra Hernan 
(1982).  
28 Entre les auteurs plus représentatifs de ce courant, on peut mentionner : Costales Alfredo (1963), 
(1978), (1983) ; et Buitron Anibal (1947) et Villavicencio Manuel (1958).  
29 Par rapport aux études sur la revitalisation de l’ethnicité, on a construit toute une pléiade d’approches 
analytiques.  On peut mentionner, en matière d'exemple, des études anthropologiques et sociologiques comme 
celles réalisées par Santana (1997), Muratorio (2000), Botero (2001), Davalos (2001), Frank (2001), Leon 
(2001) ; historiques Guerrero (1975), (2000) ; économiques Acosta (2001), Korovkin (2002), Breton (2001), 
Bebbington (1993) ; sciences politiques Barrera (2001) ; géographiques Knapp (1988) et Zamosc (1995) ; et 
finalement un espace remarquable est occupé par les analyses produits par les mêmes organisations indigènes, 
sur ce thème la publication mensuel du « Boletin del Intituto Cientifico de Culturas Indigenas » depuis 1999 a 
été important.   



s’engage avec les courants explicatifs sur une période plus longue et fait 
remarquer aussi les études des processus d’émergence ethnique dans le cadre 
d’une aire plus vaste, le monde andin30. En réalité il n‘existe pas de tension entre 
ces deux tendances, sinon un rapport de complémentarité.         

 
La conception même de l’ethnicité comme concept explicatif situe ce texte dans le troisième 
courant des analyses déjà mentionnées, spécifiquement dans les analyses qui se 
concentrent à comprendre l'émergence ethnique depuis les années soixante-dix.  Alors, si 
notre objectif est d'analyser les processus d'ethnicité comme des ressources qui peuvent 
être utilisés suivant le contexte dans lequel on situe l'interaction sociale, il est impératif de ne 
pas perdre de vue le contexte social dans lequel cette interaction se développe. Ainsi, il 
n'existe qu’une seule et véritable ethnicité. Par contre, il existe différents processus et 
manifestations de l’ethnicité.  
 
En conséquence, l’ethnicité comme structure collective de réserve et, surtout comme 
processus, peut avoir différentes faces. Chacune de leurs diverses manifestations a sa 
correspondance avec un contexte d’interaction interethnique. Alors on peut parler de 
processus d’ethnicité dans l’interaction quotidienne, d’ethnicité dans les espaces de 
négociation avec les organismes de financement internationaux, ou d’ethnicité dans les 
espaces de légitimation et débat académique. A ce sujet, il est important de remarquer qu’un 
même acteur, ou une même organisation, peut avoir divers variations dans son discours 
ethnique, lequel varie stratégiquement en fonction du contexte. Mais ce vaste répertoire de 
variation possède des limites. Il ne peut varier plus loin que l’univers symbolique de 
référence du groupe, ou de la capacité de celui-ci pour interpréter et intégrer des nouvelles 
significations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Parmi les ‘andinistas’ plus remarquables, on peut mentionner, Ramon Galo (1988), (1992), (1993), Estermann 
(1998), Montoya Rodrigo (1989) et Quijano Anibal (1988).    



2. Deuxième Chapitre 
 

LA FRONTIERE ETHNIQUE DEPUIS L’ORIGINE DE LA 
FORMATION SOCIALE EQUATORIENNE 

(1830-1930) 
 
 
Au début de cette période, on peut observer que dans la Sierra équatorienne, la fondation de 
l’Etat National en 1830 n’implique pas nécessairement un changement dans les structures 
productives coloniales. Ce changement se produira au fur et à mesure que les relations de 
type capitaliste s’insèrent dans les haciendas. D’une autre part, le rang des relations 
politiques et symboliques change profondément avec la loi de dérogation du tribut indigène 
en 1857. Cette Loi marque une transformation dans les relations sociales, depuis un 
système d’interaction ethnique fondé sur le gouvernement des populations (publique) vers 
un système d’administration de populations (privé). Malgré cela, les configurations locales 
édifiées autour de l’hacienda commenceraient seulement à être réellement transformées par 
une série de facteurs modernisants qui auront lieu entre 1920 et 1930 ; et elles arriveront a 
leur fin dans la période d’implémentation des reformes agraires et de modernisation (dite de 
« substitution des importations »), impulsées par les dictatures militaires des années 
soixante et soixante-dix. 
 
Dans le développement suivant, on montrera, la structuration de l’Etat dans les premiers 
temps de sa formation. On prêtera une attention spéciale à  la désarticulation existante entre 
les systèmes d'organisation dominants au niveau productif et les systèmes d’organisation 
des relations sociales dans l’Equateur de cette époque (notamment, entre le nord de la  et le 
sud de la Côte). Ensuite on exposera le fonctionnement du système dominant dans le nord 
de la Sierra, c'est-à-dire l’hacienda, système qui resterait presque inchangé depuis le XVII 
siècle jusqu’à cette période. L’intention au final sera d’approcher la description du modèle de 
la frontière ethnique dominant dans cette période de temps. 
 
 
2.1 LA CONSTRUCTION DE L’ETAT NATION ET LA FORMATION 
SOCIALE EQUATORIENNE 
 
Le 13 Mai 1830, les « Corporations » et les « Pères de Famille » de Quito, ont résolu "De 
constituer un État Libre et Indépendant, avec les peuples compris dans le Secteur du Sud et 
plus qu'ils veuillent les incorporer, au moyen des relations de nature et  de convenance 
réciproque"31.  Quelques semaines après cela, la première Assemblée Constitutive s'est 
réunie en Riobamba.  Un des problèmes auquel ont été confronté les fondateurs fût 
comment ils baptiseraient le nouveau pays.  Le traditionnel nom de Quito, héritage indigène 
maintenu par « la Real Audiencia » a réveillé le désaccord entre les représentants de 
Guayaquil et de Cuenca. Donc en l'honneur de « l’unité nationale » on a résolu d'appeler le 
nouvel État comme l’avaient fait les explorateurs français qui ont été dans le passé pour faire 
des recherches sur la ligne Equinoxial.  De cette manière est né l'Équateur. 
 
Plusieurs études (Acosta (1994), Gonzalez (1970), Maiguashca (1994), Ayala (1993)) 
soutiennent qu'une des principales caractéristiques du pays depuis sa naissance a été 
l'approfondissement des tendances régionales. Trois espaces qui étaient apparus depuis la 
dernière période coloniale ont été consolidés.  La Sierra Centre - Nord avec son axe à Quito, 
conservait la majorité de la population et l'utilisation du model productiviste attaché à 
l’hacienda.  La Sierra Sud nucléée autour de Cuenca, aurait des caractéristiques diverses, 
                                                
31 En Ayala (1993) 



avec une plus grande présence de la petite propriété agricole et de l'artisanat.  Le bassin de 
la rivière Guayas avec son centre en Guayaquil, expérimenterait une croissance accélérée 
de la grande propriété chaque fois plus liée à l'exportation et aurait souffert d’une déclinaison 
de la petite propriété agricole.   
 
Comme on peut apprécier au dessous dans le Figure N° 2,  les régions ont maintenues des 
relations pauvres et presque inexistantes entre elles.  En conséquence, il est possible de 
distinguer dans ce modèle comment la formation sociale était divisée en deux axes : i) un 
axe vertical (a) qui divisait les formes productives de type précapitaliste fondées sur 
l’exploitation des rentes dans la Sierra des formes productives de type capitaliste qui 
commençaient à s’implanter sur la Côte ; et ii) un axe horizontal (b) qui scinderait les aires 
rurales (Zones productives qui satisfaisaient tant le marché interne comme les demandes 
internationales) des aires urbaines (Centres de pouvoir politique financier et commercial). Il 
faut noter que ces modèles productivistes ne constituaient pas entre eux un marché qui les 
articuleraient, avec des niveaux minimaux d'interdépendance et, pour le contraire, ils se 
trouveraient plus liés économiquement au sud de l'actuelle Colombie,  au nord du Pérou, à la 
côte pacifique ou au marché international. Un autre élément à observer est la localisation de 
la frontière ethnique (c) dans le modèle. Alors il est possible de limiter la présence indigène 
dans cette période aux formes de production précapitalistes utilisées à la Sierra et, à 
l’intérieur même dans les aires rurales, spécifiquement les haciendas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig. N° 2.  MODELE DE LA FORMATION SOCIALE ET DE LA FRONTIERE ETHNIQUE EQUATORIENNE  
DANS LA PREMIERE PERIODE 
                                                                          a.                                                                    
 
 
      Formes d’insertion Capitaliste dans la Côte        Formes de production                      
                                                                                        Précapitalistes dans la Sierra                                              
  
                         
                                       Guayaquil                                                Quito 
                     Port échange des produits                     Capitale politique, centre administratif  
                     Politiquement libéral                               Héritage de la pensée coloniale            
                     Conformation d’une élite commerciale   Politiquement conservatrice.  
                     et Financière. 
 
 

   b. 
R. Urbaines  
 
R. Rurales 
 
                         Plantations de cacao –monoculture-           L’hacienda –pluri-cultures-                        
                         Orientation vers le marché international      Production vers les marchés locaux  
                         Economie d’exportation et d’importation     Economie fondée sur les rentes et le 
                                                                                              « concertaje32 » aux populations indigènes  
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                              c. 
 
 
D’après Ayala (1993:20), on peut comprendre cette division en observant comment les 
guerres de l'indépendance ont détérioré plus encore les liens économiques et sociaux entre 
les régions, lesquelles depuis la période de la colonie étaient déjà fragiles. Mais aussi 
comment ces luttes signifieraient une étape de récession du commerce international qui, 
avec la rupture coloniale, fut orienté chaque fois plus vers les puissances capitalistes, 
spécialement vers la Grande-Bretagne, qui après les deux premières décennies de la 
République a été constituée comme le principal fournisseur, en même temps que le principal 
importateur du cacao équatorien.  Le développement du commerce externe a accéléré la 
croissance démographique et économique de la Côte, mais malgré cela il n’était pas 
possible d’articuler toute l'économie du pays jusqu'aux décennies finales du XIX siècle. 
 
 
2.1.1 LA SPECIALISATION PRODUCTIVE ET L’INTEGRATION REGIONALE 
 
                                                
32 Le système « concertaje » resterait jusqu’à 1920, quand il fut aboli, quoique comme relation social il a persisté 
jusqu’à la modernisation, vers les années cinquante.  Selon Guerrero, le « concertaje » d'Indiens est un "modalité 
de travaille proche  ... le  « péonage »  par dettes,  qu’existait avec un remarquable diversité régional presque 
tous les pays latino-américaines. Dans ceux cas qui contaient nombreuses populations indigènes, spécialement 
dans les pays du area andine et de mésoaméricaine. 

Frontière ethnique 



Rosemary Thorp fait la mise au point suivante sur la formation économique et sociale 
équatorienne au début du vingtième siècle, spécifiquement entre 1870 et 1930.  
 
Selon Thorp l’Equateur est comparable au Pérou par sa complexité régionale et sa diversité, 
mais il n’avait pas les ressources minérales susceptibles d’attirer les investisseurs étrangers. 
En outre, il était plus petit : il ne comptait que 1 million d’habitants en 1900, et ses 
exportations se chiffraient à 16 millions de dollars en 1913, contre 44 millions de dollars pour 
le Pérou. Au 19e siècle, chaque région de l’Equateur avait sa propre activité : les textiles de 
la Sierra du Nord étaient  exportés, principalement  en Colombie ; les panamas tressés 
essentiellement dans la Sierra du sud, constituaient une exportation artisanale fructueuse ; 
quant à la région côtière, elle vivait de la culture du cacao, du café, de la canne à sucré, du 
riz et du coton. Sur la Côte comme dans la Sierra, la concentration des terres et l’expulsion 
des indigènes des terres communales se sont poursuivies durant le 19e siècle. Le processus 
s’est accélère sur la Côte avec l’essor de la demande européenne de cacao : la 
consommation de cacao par habitant des pays du centre est passée de 1.7 once en 1870 à 
9.4 onces en 1897. A la fin du 19e siècle, 20 familles détenaient 70% des terres cacaoyères. 
Les paysans, attirés par la culture du cacao, abandonnèrent la Sierra, ou la croissance était 
plus lente et ou l’artisanat se heurtait à la concurrence des importations et aux lois et 
campagnes contre les indigènes (Thorp 1998:289).  
 
En revanche, sur la Côte, une puissante élite exportatrice était en train de se former, 
établissant des banques et des compagnies d’assurances, ainsi que des maisons 
d’exportations, tandis qu’un groupe distinct se formait autour des importations et de leur 
financement. Mais  il était logique, du fait de l’absence de chemins de fer et de route 
praticables et du manque de dynamisme des populations de la Sierra, que cette expansion 
se produise dans de activités tournées vers l’extérieur. Les magasins des plantations 
conclurent des accords avec les importateurs de Guayaquil, et les produits de la Sierra 
laissèrent la place à des biens importés de Californie, de Baltimore, du Chili, du Panama et 
du Pérou. Les planteurs de cacao, eux-mêmes immigrants, établirent des bureaux à 
l’étranger, et cinq des plus importantes familles des ces planteurs établirent des sociétés à 
responsabilité limitée à Hambourg et à Londres (Ibid.). 
 
Les planteurs de Guayaquil ne cherchèrent pas à pratiquer comme les Péruviens des 
transferts de bénéficies entre les secteurs minier et sucrier. Leurs bénéfices allaient à 
Europe. Malgré sa grande diversité régionale et son industrialisation précoce dans les 
secteurs des textiles et des chapeaux, avec les exportations concentrées à 64% sur le cacao 
en 1913, l’Equateur ressemblait remarquablement à une économie fondée sur un seul 
produit d’exportation (Ibid.:290).  
 
Les perspectives s’élargirent durant les années 1910, avec l’attrait exercé sur les 
investisseurs par l’industrie sucrière et la mise en service du chemin de fer Quito-Guayaquil, 
qui reliait les régions montagneuses du nord à la côte. Mais comme au Chili, la crise a 
également frappé très tôt, avec l’effondrement du cacao, durant les années 1910, sous l’effet 
combiné de plusieurs facteurs : la première guerre mondiale, l’accroissement de la 
production de l’Afrique de l’Ouest, la baisse de productivité liée à la moins bonne qualité des 
nouvelles terres et la pourriture brune qui s’attaquait aux coques des fruits. A la différence de 
la laine dans le sud du Pérou, le cacao était suffisamment important pour que la crise ait de 
profondes répercussions sur le pays (Ibid.). 
 
Cet exemple illustre de la façon la plus flagrante les difficultés d’une économie fondée sur 
une seule exportation et les problèmes que pose l’absence d’intégration régionale : la 
maladie s’attaqua aux plantations, alors même que les producteurs, déjà frappes de plein 
fouet par la baisse des prix, ne pouvait réagir. Lorsque les prix remontèrent, en 1924, la 
réaction de l’offre resta faible. Face au manque de diversification interne et à l’importance 



des liens avec l’extérieur, il n’y avait pas de force compensatrice, et le pays sombra dans 
une profonde récession. (Ibid.:91).    
 
Cette différenciation productiviste est un aspect manifeste d’une désarticulation spatiale et 
culturelle, au point qu’on peut définir la république équatorienne naissante comme un 
ensemble du plusieurs formations économiques et sociales régionales en rapports précaires 
entre elles, grâce à l'existence d'un État Central particulièrement faible.  
 
Toujours selon Ayala, l'Indépendance s'est produite dans une étape de consolidation du 
capitalisme dans tout le système mondial.  Et la dépendance de l’Equateur, en ce qui 
concerne le capitalisme, s'est accentuée au fur et à mesure qu’avançaient les décennies du 
XIX siècle.  Il peut être affirmé que les relations capitalistes ont avancé dans la société,  
jusqu'à ce qu'elles soient aient été dominantes vers fin du XIX siècle et au début du XX 
siècle.  Et par conséquent il pourrait être établi que jusqu'à la décennie de 1880 et comme 
nous l’avons déjà vu, l'Équateur était un ensemble de formations sociales régionales 
faiblement articulées et dans lesquelles le capitalisme avait incidence, mais il n'était pas 
dominant. Justement à partir de cette décennie dans laquelle se produit le début du grand 
essor de l'exportation du cacao, le capitalisme devient le mode dominant de production de la 
formation sociale équatorienne. Il s’agit, alors d’un mode de production qui maintient des 
caractéristiques serviles et fortement précapitalistes, ainsi que des spécificités régionales, 
mais qui peuvent déjà être considérée comme formant une unité (1993:22). 
 
Toutefois à partir des deux décennies finales du XIX siècle, s’ouvre une période nouvelle 
dans l'économie de l'Équateur de prédominance capitaliste et  d'une plus grande intégration 
régionale qui dure jusqu'au début des années vingt avec la grande crise du modèle primaire 
exportateur (Ibid.). 
 
Selon Thorp, la combinaison du type de produit avec lesquels se sont introduits les pays 
latino-américains dans l'économie capitaliste et la somme des conditions préalables a 
également influé sur les conséquences sociales de l’expansion des exportations et sur sa 
propension à engendrer des conflits. Lorsque la nature même du produit faisait de la terre et 
de la main d’œuvre des ressources importantes, et lorsque les populations indigènes 
contrôlaient l’une et l’autre, les pays avaient tendance à ôter de force ces ressources à ces 
populations, avec des répercussions qui mirent parfois des années à se manifester. Donc on 
peut trouver comment la structuration de la formation économique et sociale équatorienne 
correspond avec cette sorte de modèle d’insertion dans l’économie monde. D’après cette 
chercheuse : « Les indiens ne furent pas le seuls à perdre leurs terres, mais cette soif de 
terre et de main d’œuvre, combinée à l’édification de l’Etat et à une double exploitation, 
renforcée à la fois par les comportements racistes hérités de la période coloniale et par des 
conceptions darwiniennes pseudo-scientifiques venues d’Europe. » (2001:100).  
 
En conséquence on peut observer que l’Equateur est né sous la domination des grands 
propriétaires de la terre, lesquels ont eu le contrôle sur le pouvoir régional. La majorité de la 
population étaient des paysans indigènes, soumis aux relatons économiques par le lien du 
concertaje.  Dans certains lieux de la Sierra et de Guayaquil, on maintenait l'esclavage des 
noirs et la petite propriété campagnarde, ainsi que des relations de type précapitaliste. Dans 
les villes, concentrées majoritairement dans la Sierra, vivaient des groupes d'artisans et 
petits commerçants avec une élite des bureaucrates, des ecclésiastiques et des propriétaires 
ruraux. 
 
La réalité sociopolitique de l'Équateur dans les premières décennies de la République, fut 
l'instabilité et la désarticulation.  Le contrôle propriétaire foncier a remplacé l'autorité 
métropolitaine et il s'est déplacé pour cela à des instances régionales et locales, affirmées 
dans le régime de l’hacienda.  Dans ces circonstances, le projet national a été mis en place 



par les créoles qui ont fondé l'Équateur. Cependant, il était loin de représenter la majorité de 
la population.  
 
En conséquence les intentions pour construire une identité nationale fondée sur la 
citoyenneté et de structurer un appareil productif avec l'intention d’implanter le système 
capitaliste dans le pays, se sont heurtées à la fragmentation politique et à l'hégémonie des 
micros pouvoirs et des intérêts locaux. De cette façon, la fondation de la République 
équatorienne n'a pas signifié l'établissement d'un État National. Celle-ci serait une tâche qui 
couvrirait pratiquement toute l'histoire républicaine du pays. On est passé de l'identité créole 
des fondateurs à une identité métisse ou blanche - métisse qui a supposé l'incorporation de 
vastes secteurs populaires au projet national. Ce long processus, cependant, n'a pas été 
exempt de conflits. Non seulement les conflits qui opposent ceux qui ont le pouvoir, le 
contrôle de l'économie et de la société dans leur ensemble, aux majorités de travailleurs 
soumis à exploitation ;  mais aussi les conflits qui mettent face à face la Communauté 
nationale blanc - métisse, croissante et dominante, aux peuples indigènes. (Ayala 1993:21). 
 
  
 
2.2 L’HACIENDA ET LE MODELE RENTIER DANS LE NORD DE LA 
SIERRA EQUATORIENNE 
 
La Sierra centre - nord s’étend depuis l'actuelle province du Carchi jusqu'à celle de 
Chimborazo. C’est dans cette région où se sont consolidé le plus fortement les haciendas 
comme axe de l'économie. Comme a dit Rosemary Thorp, le mécanisme le plus commun 
par accroissement de la grande propriété serait une conséquence des expulsions des 
Communautés indigènes (l'achat de ses terres par pression ou fraude). Les extensions 
démesurées des cultures dans un pourcentage très bas ont été la caractéristique la plus 
visible sur les terres cultivables de la Sierra Nord (1998:90).  
  
L’hacienda comme système dominant s’est déjà consolidée au temps de la « Real Audiencia 
de Quito », beaucoup plus tôt en comparaison des cas péruvien et bolivien. Donc au XVII 
siècle l’hacienda contrôlait la plupart des terres de culture et structurait la société et 
l'économie à Quito. D’après diverses recherches33 on peut conclure qu’il est possible 
d’expliquer la puissance de l’hacienda dans l’ordre colonial équatorien à partir de la 
conjugaison de plusieurs facteurs: 
 

a) Par la fonction de cette région dans le système colonial. C’est à dire comme 
fournisseur de textiles, d’élevage et de cane de sucre pour approvisionner les 
marches urbaines de Potosi, de Quito et de Lima.    

b) Comme dans cette région n’existait une activité minière importante et alternative à 
l’hacienda, la plupart des indigènes ont dû être lié à celle-ci pour se reproduire et 
accomplir les obligations fiscales qu’exigeait le système colonial.  

c) La crise coloniale de mille sept cents. Ce phénomène qui s’est initié tout au long du 
XVII siècle a signifié pour l'Amérique espagnole le début d'une nouvelle étape. Donc 
dans le “Real Audiencia de Quito” cette crise a signifié ce qui pourrait être défini 
comme la troisième et dernier phase de colonisation. Cette dernière étape signifie 
pour le Nord de la Sierra l’abandon d’une industrie textile très développée vers 
l’accumulation de la terre dans d’énormes propriétés, c’est à dire la consolidation de 
l’hacienda comme alternative productive34.  

                                                
33 Ramon (1987), (1993), Ayala (1993), Avendano (1985).  
34 Selon Ayala (1993:14) cette transition apparaître car « Les métaux, dont l'extraction était le centre de l'activité 
de l'empire américain, ont commencé à manquer. Les mines du haut Pérou ont souffert une crise grave qui a 
aussi eu un impact sur les zones sur fournisseurs comme la « Real Audiencia de Quito ». En conséquence les 
textiles de Quito ont vertigineusement perdu leurs marchés traditionnels, victimes de la dépression. Les produits 



d) En plus le marché des terres effectué au XVII siècle montre comment l’intervention 
de l’Etat colonial (« Real audiencia », « Cabildos » et « Corregimientos ») fut 
remarquable pour produire la concentration des terres dans cette région. Surtout car 
la structure colonial dans une zone non minière, a fondé la plupart de ses revenus 
sur les ventes de terres. 

   
Dans ce contexte l'hacienda se convertirait en un complexe de terres destinées à 
l'agriculture et au pâturage, dans les limites duquel on plaçait la population travailleuse.  La 
relation productive prédominante était le concertaje, cette dernière était une institution 
héritée du système des « encomiendas » coloniales.  En conséquence le paysan était lié 
 (concertado) 35 volontairement (il se compromettait), en théorie, à travailler dans l’hacienda 
en échange d'un salaire, qui dans la pratique n'arrivait pas à être payé, parce que le 
concertaje était de façon permanente obligé de le solliciter par avance.  
 
Le concertaje était organisé par la répression et le contrôle idéologique.  D'une part, le 
propriétaire foncier pouvait envoyer en prison son travailleur  (concierto) qui n’arrivait pas à 
payer sa dette.  D'autre part, l'église, également propriétaire foncier, offrait la justification du 
système avec l'endoctrinement et maintenait des mécanismes d'approfondissement de 
l'endettement : festivités, droits de baptême, enterrement, etc., qui exigeaient de l'argent 
liquide, obtenu au moyen de nouveaux prêts auprès patron de l’hacienda.  
   
Bien que dans la Sierra subsistait un petit artisanat qui produit des manufactures destinées 
aux marchés domestiques et aux pays voisins. Et quoique des travaux en cuir et textiles ont 
été source de revenus significatifs, une crise de la production artisanale s'est accentuée. 
Alors les « Obrajes »36 de la Sierra qui ont survécu à la crise du XVIII, se sont insérés dans 
les haciendas et ont continué à fonctionner, bien que chaque fois avec une plus grande 
compétence des entreprises étrangères textiles. Les propriétaires fonciers les plus 
entreprenants ont remplacé les ateliers par des installations modernes, qui ont aussi 
fonctionné à l’intérieur de la grande propriété, directement en concurrence avec les produits 
d'importation.  
 
Le panorama social de la Sierra était complexe.  D’une part l'esclavage a continué tout au 
long du XIX Siècle.  Et d’une autre côte, bien que subordonnée aux grandes haciendas, les 
petites et moyennes propriétés ont été maintenue. Il convient de remarquer que le système 
d’hacienda est constitué en fonction exclusive du marché interne. Donc la force de travail est 
mise en rapport avec les haciendas à travers le revenu en espèce et sous des mécanismes 
de perpétuation de dettes vers le propriétaire foncier. 
 
 
2.2.1 LES ACCORDS A L’INTERIEUR DES HACIENDAS 
 
Mais ce système ne doit pas se comprendre seulement comme une manière de production 
et appropriation de terres sinon comme un système qui tout en permettant l’articulation de 

                                                                                                                                                   
semblables européens de meilleure qualité et de plus petit prix, ont progressivement été en délogeant aux 
produits de Quito.  Tout ceci a apporté une tombée économique accélérée aussi comme la dépression 
conséquente. » 
35 D’après Guerrero (1975:5-8)  dans le modèle productif de l’hacienda précapitaliste existaient deux sortes de 
« concertaje », le « Huasipungo » et la « Yanapa ».  On peut définir les deux formes de concertaje comme un 
ensemble de droits et devoirs entre le travailleur et le propriétaire foncier. Dans l’Huasipungo el travailleur 
devait mis a disposition sa force de travail et la de sa famille pendant un numéro de jours déterminés. En 
revanche le propriétaire de donnait un morceau de terre et la possibilité de utiliser les zones d’élevage. D’une 
autre part, dans la Yanapa, les travailleurs étaient propriétaires de petits morceaux de terre (minifundios), mais 
inter changeaient quelques jours de travail pour le propriétaire par avoir le droit de utiliser les zones d’élevage, 
d’où, et de bois des haciendas.        
36 Ateliers d'artisans fondamentalement liés à la production textile. 



l’économie régionale avec le système colonial plus grand, permet également la domination et 
la structuration des relation sociales avec la population indigène. 
 
Mais d’après Guerrero (1991) malgré les méthodes plus ou moins violentes de 
réappropriation et d’expulsion de la terre 'indigène au sein de l’hacienda, celle-ci se est 
devenu la seule institution capable de remplacer les formes organisationnelles indigènes 
présentes avant la conquête espagnole. L’hacienda est alors devenue un lieu où, à la fois les 
configurations locales de représentation des indigènes se reconstruisaient, et la domination 
et la subordination de la population indigène devenait légitime dans le cadre de la société 
coloniale.  
 
Selon Galo Ramon (1993:57-61) l’hacienda a représentée un  « Accord social », un système 
symbolique que supporterait une forme de domination presque de l’esclavage avec un 
univers culturel indigène fort complexe. Un « accord » implicite qui, malgré la violence et 
l’asymétrie de la relation hacienda - indigènes, peut être compris comme une forme 
d'hégémonie politique entre dominants et dominés, qui se développerait dans une double 
dimension : i) Par la construction et la quotidienneté d’un pouvoir légitimé ; et ii) Par la 
profondeur culturelle indigène qui obligerait le propriétaire foncier à recueillir  des éléments 
de la culture indigène ayant pour finalité l’élaboration d’un consensus.  Cependant dans la 
quotidienneté cet « accord » est mis en contradiction avec le discours traditionnel raciste des 
« propriétaires fonciers ». En tant qu’eux comme des héritiers et reproducteurs de la pensée 
coloniale, ils défendaient les conceptions racistes fondées sur la supériorité "blanche" et 
"métisse", selon laquelle l'initiative et le potentiel historique leurs incombaient à eux, tandis 
que les indigènes signifiaient tout ce qui était en « dehors de la civilisation », ce qui est 
« incomplet » et « primitif ». D’après Ramon : « Cette contradiction entre un discours raciste 
et une pratique à l'intérieur des haciendas qui était dans l’obligation d’accepter la force 
culturelle indigène, en reproduisant une attitude vergogneuse et de dissimulation qui se 
résolvait dans le paternalisme » (Ibid.:59).  
 
De ce fait la figure du propriétaire foncier est très importante pour comprendre la complexité 
des jeux de pouvoir qui cohabitaient à l’intérieur comme à l'extérieur des haciendas. Car le 
propriétaire foncier des haciendas est le personnage que assume la représentation 
quotidienne et permanente du pouvoir. C’est lui qui exercerait l'autorité pleine à l'intérieur 
des haciendas.  Le propriétaire foncier a exercé le pouvoir d’une façon autocratique et 
autoritaire qui deviendra du pouvoir politique au niveau nationale.  C’est celui-ci qui a réglé 
les relations sociales complexes à l'intérieur des haciendas, il fut l’intermédiaire entre 
l'autorité de l'État et les travailleurs. 
 
On peut voir à quel point le système de l'hacienda fut homogène, autarcique et fortement lié 
au marché interne et aux vicissitudes de la dynamique économique interne, contrairement au 
système de plantation de la Côte qui était complètement attaché et dépendait des demandes 
du marche mondial, et par conséquent était soumis à de plus grandes incertitudes. 
 
Selon Pablo Davalos (1999) la particularité du système des haciendas fut la présence de 
l'univers indigène en son sein. L’auteur affirme aussi que celle-ci était une unité autarcique 
de type précapitaliste qui peut être caractérisée sous les spécificités suivantes.  L'excédent 
des finances était négocié sur le marché interne et servait à financer la consommation 
somptuaire du patron foncier et de sa famille. La diversification de l'excédent, donc était 
faible, il n'existe presque pas de relations salariales, bien que la figure de « péon » et le 
paiement en espèces existent ; celui-ci dernier servait en réalité à consolider les comptes 
dans les "livres de comptabilité" dans lesquels le patron comptabilisait les jours travaillés et 
déduisait les prêts et les services rendus aux journaliers. Dans ces conditions, le propriétaire 
foncier accordait une partie de sa terre aux travailleurs en condition de huasipungo. Les 



relations économiques internes étaient principalement de type pré-capitaliste et dans 
lesquelles le revenu en espèce et en travail, devenaient les modalités plus importantes. 
 
En résumé, on peut dire que aux origines de la formation économique et sociale 
équatorienne l’hacienda -en tant que modèle productif de la Sierra, par rapport au système 
de plantation développé dans la Côte équatorienne, était anachronique. En effet, ce manque 
de dynamisme a été expliqué par Davalos (Ibid.) à travers les lents cycles de rotation de 
capital, les relations économiques internes de type non capitaliste, la faible relation 
investissement - rentabilité, le complexité symbolique autour des haciendas, entre autres 
éléments. Donc il est évident que ces éléments présentent une série de contradictions et de 
contrepoints avec le système de « plantation »37, qui sont exprimés dans deux types de 
logique et de rationalité. Donc, pour le système de plantation centrée sur l’exportation la 
logique sous-jacente à tout processus économique doit être nécessairement le capitaliste.  
Par contre, pour le système des haciendas, des processus liés aux relations 
« paternalistes » et à la figure du propriétaire foncier forment une autre sorte de pouvoir.  
 
 
2.3 LE MODELE D’INTERACTION ETHNIQUE DANS 
L'INSTAURATION DE L'ADMINISTRATION DES POPULATIONS ET 
LES ORIGINES DU COLONIALISME INTERNE 
 
A présent, après avoir abordé les processus qui, depuis les niveaux productifs, politiques et 
administratifs (en ce qui concerne les oppositions entre la Côte et la Sierra et entre les 
espaces urbains et les paysans), dirigent la structuration de la formation sociale 
équatorienne naissante, on peut affirmer que le lieu dans lequel se réalise l'interaction 
ethnique est l’hacienda. De plus, en élargissant l’analyse, on peut soutenir le fait que le 
modèle productif qui reproduit les haciendas - soutenu par le revenu - est dans une grande 
mesure une continuation du système colonial.  On peut alors en déduire que le fondement 
de la république équatorienne n'a impliqué aucun changement significatif pour la population 
indigène? 
 
 
2.3.1 LE DOUBLE JEU : LA RECONNAISSANCE ET L’EXCLUSION 
 
Avant d’essayer d’éclairer cette question il est important de comprendre un double jeu, 
pouvant être compris comme une constante de l'évolution de la formation sociale 
équatorienne et du modèle d'interaction ethnique qui là a lieu. Ce double jeu s’illustre par le 
comportement contradictoire de l’Etat qui, en théorie, reconnaît aux peuples indigènes un 
lieu dans l'espace social équatorien mais dans la pratique, il lui nie cette reconnaissance. 
Cette négation peut être expliquée, à partir d'une première analyse en montrant que la 
faiblesse traditionnelle de l'état équatorien ne lui a pas permis de maintenir une cohérence à 
long terme entre ses discours exprimés dans politiques et l'exécution et l'accomplissement 
de celles-ci dans la vie quotidienne. Mais à ce premier niveau d'analyse il est nécessaire 
d’additionner les variables de poids suivants : (i) les stratégies d'ethnicité dévoilées par les 
secteurs dominants locaux, avec l'intention de perpétuer son pouvoir au milieu des 
conditions qu'ils imposent la fondation et l'administration d'un nouvel État nation ; (ii) les 
stratégies d'ethnicité utilisées par les populations dominées dans le cadre de l'interaction 
ethnique que les premier imposent. Nous approfondirons, ensuite, l’analyse de ce double 
jeu, car cette relation entre l'état et la nation sera une influence essentiel dans les stratégies 

                                                
37 Modèle productif capitaliste fondé sur la monoculture d’exportation, ce modèle fut d’abord implémente sur la 
côte équatorienne. Il y a eu deux produits fondamentaux dans l’évolution des plantations dans la Côte, le cacao 
entre 1850 et 1920, et la banane entre 1948 et 1960.  



d'ethnicité mis en ouvre dans le modèle d'interaction ethnique qui a lieu dans les premières 
années de la formation de la République. 
 
A fin de comprendre les transformations qui ont opéré au sein du modèle d'interaction 
ethnique il faudrait rappeler, dans un premier temps, les représentations occidentales qui ont 
fondé l'interaction avec les populations indigènes.  Selon Alicia Ibarra les discours que la 
pensée sociale manifestaient à la fin du XIXéme siècle suivraient généralement une courant 
« Indigéniste de coupe évolutionniste » (1992:16).  
 
D’après cette chercheuse (Ibid.:17-19), le courant indigéniste apparu dans les sciences 
sociales avec l’influence des théories venues d’Amérique du Nord et d’Europe, en plus d'être 
un discours social, se convertirait en une « idéologie » et en une pratique de domination. La 
période dans laquelle on situe l’émergence de cette tendance à l'époque de la révolution 
industrielle européenne, parallèle à l'implantation du colonialisme moderne. Celui-ci est 
considéré comme une période de « progrès » et de « civilisation », en transformant, en 
l'Europe, le modèle de développement socio-économique et culturel auquel devaient se 
référer les formations sociales latino-américaines.  
 
L'indigénisme, apparu dans un contexte de convulsion sociale après l'éboulement définitif du 
vieil ordre colonial et appris l'expansion du capitalisme dans les nations américaines, se 
limiterait à remarquer le retard des indigènes dans leurs coutumes sociales. Ainsi, ce courant 
de pensée proposerait l'intégration de la population indigène à la société nationale et au 
système capitaliste. En Équateur, comme dans la majorité de pays latino-américains, 
l'indigénisme situerait les populations indigènes dans une échelle évolutive, où les 
européens seraient le modèle auquel devait s’adapter toute possibilité de développement 
des populations, considérées comme « inférieures ». Ce modèle a fait place à 
l'ethnocentrisme et dans la pratique au ségrégationnisme.  Nous pouvons illustrer cette 
pensée par un exemple issu de l'analyse suivante de Valderrama y Alfajeme : 
 
« En tant que le tempérament de la race est servile, apathique, superstitieux et retardataire, 
il convient de la croiser avec les peuples des races européennes dotées de toutes les 
qualités contraires à ces défauts, et capables de produire un équilibre progressif. » 
(1977:150).      
 
Dans ce contexte, la seule reconnaissance que l'élite blanche métisse pourrait avoir envers 
les peuples indigènes serait la possibilité d'intégrer celle nouvelle « nation équatorienne ».  
 
Ce changement qui opèrerait surtout au niveau discursif, a signifié pour les peuples 
indigènes, une espèce de saut darwinienne qui mettais les nouveaux citoyens dans l'histoire, 
depuis le point de vue occidental. De plus, les indigènes seraient engages dans un voyage 
qui les transporterait – comme citoyens de seconde classe - depuis sa barbarie vers la 
civilisation. Un acte de magie prononcé par les fondateurs de la république, ceux qui tant 
que héritiers de l'ancien ordre, ne représentaient pas une rupture mais une continuité du 
projet occidental. Un enchantement qui, prononcé dans le vent des processus 
d'indépendance, mettait en un pied d’égalité, au moins dans le rôle et dans les intentions les 
indigènes avec les blancs métisses. 
 
Le précédent est un changement significatif si l’on rappelle que le modèle de société 
coloniale était fondé sur la domination explicite d'une nation (blanche) sur une autre 
(indigène), lesquelles étaient clairement séparées sur le territoire et dans les limites des 
droits et des devoirs.  Il est important, par ailleurs, de ne pas oublier que la catégorie 
ethnique de « métisse » dans cette période, a été excessivement essoufflée et cachée afin 
de supprimer les ambiguïtés et maintenir les limites de la frontière ethnique parfaitement 
définies. 
 



Andres Guerrero a expliqué ce système à partir de la première tentative pour éliminer 
« l’impôt indigène » une des principales distinctions qui, au niveau constitutionnel, 
maintenaient séparées les deux populations. Ce serait le premier président de l'Équateur 
(Juan Jose Flores) qui en 1843 présenterait devant le Parlement un projet de loi qui a 
cherché élargir cet impôt au reste de la population ; en raison de l’état précaire des comptes 
de la République naissante. Guerrero, se base sur le discours prononcé par le président 
devant le Parlement, pour caractériser l'interaction ethnique qui se en reproduisant depuis 
l'époque coloniale : 
 
« D'une part, ce sont les blanc - métis, hispanophones que l'État reconnaît comme des 
citoyens légitimes ;  d'autre part, ce sont les indigènes.  Les premiers sont  les membres 
pour les appeler ainsi, ‘naturelles’ de la République, avec des droits historiques évidents, 
contextuels et implicites. Ils sont affirmés dans le monde du sens commun des fondateurs de 
du État - nation. Toutefois, bien qu'étant des citoyens, cette  ¨partie¨ des équatoriens ne 
payent pas d'impôts personnels et, ils ne contribuent presque pas au maintien de l’Etat, 
signale le président. Les autres sont les ¨indigènes¨ les hommes adultes des populations 
dominées qui payent un ¨tribute ou contribution¨ (un impôt par habitant) en argent par le fait 
tautologique d’être classés par la République sous le statut, précisément, d'indigènes. » 
(2000:15).     
 
Donc, il existera deux facteurs suffisamment puissants pour inciter les premiers législateurs 
à reconnaître les mots exclamés à la chaleur de la révolution. 
 
Dans un premier temps, nous nous trouvons avec la contradiction politique entre un discours 
républicain qui préconisait l'égalité des citoyens membres de la nouvelle nation équatorienne 
et une législation qui dans la pratique conservait le vieil ordre colonial. Ce dernier discours 
était un lien installé au cours du premier siècle de la domination coloniale (vers 1570) entre 
la couronne espagnole et les peuples colonisés, qui imposait une architecture complexe de 
liens matériaux et symboliques. Tandis que le premier discours poussait des idées qu’ont 
guidé la pensée après la émancipation colonial de l'Espagne : l’utopie libérale dérivée de 
l'illustration et des révolutions américaine et française. Une République d'individus libres et 
égaux, construite sur les citoyens sous les principes de la nature universelle. D’après 
Guerrero, « il convient de rappeler que ce dilemme s’est déjà présenté devant l'époque de la 
Grande Colombie, quand en 1821 au milieu des luttes d'indépendance on a décrété que : ¨ 
ils (les indigènes) restent dans tout égaux aux autres citoyens et que se guident par les 
mêmes lois¨ (Loi de du 4 octobre 1821)38. Toutefois, quelques années plus tard l'impôt 
indigène est rétabli par Simon Bolivar, soutenant que cet impôt profitait aux mêmes 
indigènes et qu'eux-mêmes l'exigeaient (“Considérant 2° y 3°”, décret du 15 Octobre de 
1828)39 » (Ibid.:).  
 
Dans un second temps, on peut aborder les raisons plus pragmatiques.  Comme on l’a déjà 
dit, lorsque le président équatorien a présenté devant le Parlement la loi de réforme à l'impôt 
indigène, il le fait dans le cadre d'une évaluation sombre des revenus fiscaux de la 
République. Selon le président Flores la ruine récemment crée État national était exprimée 
car la bureaucratie flambante ne recevait pas de salaire depuis un temps certain et les 
autorités manquaient de fonds pour les oeuvres publiques. Par conséquent il faudrait 
rassembler des fonds, ainsi le président a présenté deux alternatives: (i) abolir la 
« contribution personnelle » - l'impôt que payaient les indigènes - et le remplacer, dans la 
logique républicaine « (...) par d'autres impôts qui s’élargirent sur tous les citoyens à 
proportion de ses domaines » ; et (ii) étendre l'impôt indigène aux citoyens « (…) on doit 
déployer cette contribution à la partie du peuple qui est inhibée de celle-ci (la population 
blanche métisse), pour qui ainsi généralisé de cette manière, on concilie deux grands 

                                                
38 Lois de la Colombie : 1821-1827. Citée par Guerrero A. (2000:15).  
39 Indice du Registre Officiel de la Repulica de la Colombie,1828-1829. Citée Par Guerrero A. (Ibid.) 



intérêts : celui de la justice à abolir un mauvais principe, et celui de la nécessité (de l'État) 
qui nous force à couvrir le déficit »40.    
   
Une fois décrétée la deuxième des alternatives proposées par l'exécutif a passé un paradoxe 
historique, vu a travers les yeux d'aujourd'hui, depuis les catégories déjà constituées des 
systèmes nationaux du présent. Il y a une rébellion violente dans les régions les plus 
habitées du pays : « Les citoyens contre l'égalité universelle » d’après la formule de A. 
Guerrero (Ibid.:15). Excepté dans la capitale de la République, le lieu de la vie domestique et 
de l'activité politique des parlementaires (surtout des propriétaires fonciers) et des classes 
dominantes populaires (les groupes blancs métis urbains) où il n'y a pas eu de combats. Par 
contre, l’ardeur révolutionnaire s’est déployée dans les villages, peuples et villes du centre et 
du nord de la Sierra. Précisément dans les lieux où la population indigène était majoritaire et 
où probablement le métissage comme stratégie d'ethnicité était déjà une pratique 
généralisée. 
 
Le Président, en conséquence, a ordonné d’étouffer l'insurrection, il y a eu des combats, des 
morts et de la destruction. Mais, ce n’est qu’avec un nouveau décret que les esprits ont été 
calmés. Une fois l'insurrection a arrêté,  le gouvernement à fait marche en arrière et a abolit 
la loi qui allongeait la contribution des indigènes à toute la population. Un même temps, la 
collecte de l'impôt a été maintenue pour les indigènes, ceux qui depuis toujours (depuis trois 
siècles), ont payé l'État dans leur condition de « sujets ». En effet, d'après Vont Akken 
(1983), jusqu'à la moitié du XIXéme siècle, l’État républicain a été financé avec cette collecte 
pour un chiffre proche au 30% des recettes totales. Selon les paroles du Ministre l’Intérieur 
et des Finances, la République subsistait grâce à un impôt basé « (..) sur une inégalité 
tellement scandaleuse et tellement contraire avec la forme de gouvernement que nous 
avons adopté »41.   
 
Mais réellement que signifiait l'extension de l'impôt indigène sur le reste de la population?  
 
Donc, d'abord, il ne faut pas oublié que l'impôt indigène était une technique étatique héritée 
de la colonie. Et d’autre part, qu’il fut une procédure que le nouvel état connaissait et dont il 
a profité dans la première moitié du XIXéme siècle.  Parce qu'en réalité l'impôt n'était pas 
directement payé par l'indigène à l'État, mais qu’il était remis au patron de l'hacienda sous la 
forme d'impôt par les travailleurs. Toutefois cette obligation n'a pas été seulement une 
charge économique unilatérale imposée aux propriétaires fonciers, et il vaut la peine de 
rappeler qu’ils étaient le gouvernement eux-mêmes. Au contraire, il y a eu un 
remboursement politique.  La République accordait aux propriétaires des haciendas une 
reconnaissance légale des pratiques territoriales et de l'exercice du pouvoir. En prélevant 
l'impôt des travailleurs indigènes, l’État républicain attribue aux propriétaires fonciers une 
modalité de gouvernement dans un territoire et sur l'ensemble de ses habitants.  Une loi du 
Ministère de l'Intérieur définit cette circonscription comme « la condition d’inscription ». Celle-
ci serait fondamentalement une espèce de délégation de la souveraineté républicain à un 
« patron citoyen » à travers le gouvernement des populations groupées des Communautés 
de hacienda qui habitent dans sa propriété privée. Ainsi, dans la pratique, avec 
l'universalisation du principe d'égalité, la République applique la hiérarchie coloniale aux 
citoyens populaires.  Donc, l'État convertissait les citoyens blancs et métis pauvres en  

                                                
40 Rapport du Général J. J. Flores, Président de la République au Sénat. Gaceta del Ecuador, 24/1/1841. Cités par 
Guerrero (Ibid.:17). La situation avait été dénoncée précédemment par le Ministère de l'Intérieur en 1835 : « (…) 
on oblige parmi nous le misérable Indigène à contribuer avec trois pesos et quatre ¨reales¨ à l’Etat et les 
propriétaires ne contribuent pas ». Exposé que le Ministre de l'Intérieur (Jose Miguel Gonzales) a présenté à la 
Convention Nationale en 1835, Imprimée à Quito le 20/8/1835. Guerrero A. (Ibid.:).   
41 Exposition rendue par le Ministre d'État et présentée à la convention Nationale dans 1835. (Impression du 
Gouvernement, 20/7/1835 ; cité par Guerrero Ibid.). 



« sujets » puisqu'il les obligeait à s'insérer dans le cadre du pouvoir particulier des 
propriétaires fonciers, comme il en était avec les indigènes. Guerrero (2000:26). 
 
Donc le soulèvement de 1841 s’est effectué comme une mesure de protestation contre un 
État qui changeait soudainement les règles du jeu.  Et, il a été réalisé par le secteur de la 
population qui avait utilisé le métissage comme stratégie d'ethnicité. Ils poursuivaient le but 
d'échapper au « concertaje » ; et l'impôt signifiait un attachement aux relations économiques 
de l'hacienda. De cette manière, le soulèvement qui lu depuis les paramètres actuels 
apparaît comme un paradoxe dans lequel « les citoyens se rebellent contre l'égalité 
universelle », fut en réalité une protestation devant une manoeuvre de la classe propriétaire 
foncier. Ces derniers cherchaient en même temps maintenir la bureaucratie étatique 
naissante avec le travail de ceux plus faibles, à augmenter leur force de travail dans des 
relations de travail précaire. » (Ibid.).    
 
 
2.3.2 LE METISSAGE COMME STRATEGIE D’ETHNICITE 
 
On peut observer, un exemple de métissage comme stratégie d'ethnicité, quand on compare 
les recensements démographiques du XVIII et XIX siècles, juste au moment de transition de 
l'ordre colonial à l’ordre républicain. Selon Ramon G (1993:61) le dernier recensement global 
de l'époque de la colonie a été effectué en 1785.  Dans ce recensement on a enregistré 
411.182 personnes.  Parmi lesquelles 26.7% seraient blanches, 65.2% indigènes, 6.7% 
métisses et 5.2 noires. Nous pouvons remarquer qu’à la veille constitution de l'État national 
équatorien, la population indigène était largement majoritaire. Par contre les métis étaient 
presque insignifiants dans l’histoire de la colonie, tandis que la population blanche avait 
augmenté à un rythme soutenu. Cette donnée illustre d'une manière claire comment la 
frontière ethnique à l'époque coloniale était rigidement délimitée et elle se concentrait autour 
de la division entre des blancs et des Indigènes. 
 
Mais cette situation changera notamment avec la constitution de l'État national.  Dans cette 
nouvelle période, la frontière ethnique se déplace fortement depuis l’aire indigène vers le 
secteur blanc -  métis.  Nous pouvons apprécier ce mouvement dans la Fig. N° 3 qui 
représente le modèle d'interaction ethnique qui est consolidé après 1830. 
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D'après Knapp Gregory (1987:24), il n'existe pas un recensement au le XIXe Siècle 
équivalent à celui de 1785.  Il y a des recensements partiels qui signalent l'ethnicité comme 
le recensement de Pichincha, Latacunga, Ambato et Loja en 1840. Avec ces donnes Knapp 
G. a fait un calcul de la population nationale à cette période de temps. Dans cette étude la 
population indigène pour 1840 était de 280.000 personnes, en constituant 46.3% de la 
population totale.  Tandis que les blancs – métis seraient 324.000 habitants, c'est-à-dire 
53.7%, en constituant pour la première fois dans l'histoire de cette région, la force 
démographique principale.  
 
En 1857, finalement, le Parlement équatorien a approuve une loi qui a supprimé l’impôt 
indigène : « (…) il est aboli dans la République l'impôt connu avec le nom de contribution 
personnelle d'indigènes, et les individus de cette classe (les indigènes) sont égalés aux 
autres équatoriens quant aux devoirs et aux droits que la lettre fondamentale (la constitution 
de la république) leur impose et leur accorde »43. 
 
En continuant avec Guerrero (2000:36), il faut préciser que bien que la justice de l'État a 
reconnu les populations subordonnées comme équatoriens, en un même temps, elle les 
déclare inaptes pour l'exercice de leurs droits des citoyens, en faisant valoir un fait historique 
: ils sont des indigènes. Pour cette raison on a organisé une « administration des 

                                                
42 Estimations démographiques pour 1840 d’après Gregory Kanapp (1987:23-27) 
43 Loi du Parlement, 21 Octobre de 1857. Cité par A. Guerrero (Ibid.:33).  
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populations », c'est-à-dire, un ensemble de procédures juridiques d'exception et un groupe 
de médiateurs appelés « protecteurs d'Indiens », pour que ceux « misérables » soient 
représentés dans le secteur juridique et dans le secteur politique, dans les cours de justice et 
devant l'État.    
 
Alors, il est vrai qu'il y a eu une reconnaissance politique, malgré toutes les limites qui 
viennent d'être exposées. Mais au niveau des structures productives quels ont été les 
changements qu’ont introduit les nouvelles dispositions étatiques? Pour répondre à cette 
question il est important de considérer que l'élimination de l'impôt indigène, a lieu dans un 
contexte dans lequel le circuit économique qui lie les populations indigènes avec les 
haciendas était une institution ancestrale et consolidée. Donc il est possible qu’à la moitié du 
XIXe siècle les haciendas aient des réseaux propres de recrutement, de conservation et de 
reproduction des manoeuvres indigènes. Alors, le circuit de l'impôt n’était pas indispensable 
pour retenir et obtenir des manoeuvres. Les propriétaires fonciers, donc, se bénéficieraient 
indépendamment le désenlace de ce conflit, puisque si ils avaient approuvé l'impôt de 1841 
ils auraient été inondés de main d'oeuvre à très bas prix, ou avec l'élimination de l'impôt 
indigène de 1857, comme cela est finalement arrivé, ils ont été libérés d'une charge fiscale.  
 
En outre, l'État jusqu'à la fin du XIXe Siècle, continuera en reconnaissant « l’assignation des 
travailleurs aux haciendas »44. Ceci signifiait que l’on a légalisé la pratique de régir les 
populations qui habitaient dans les haciendas, y compris dans les communes proches. 
Presque toute activité législative, politique et judiciaire a été déléguée aux petits « Conseils 
Municipaux », et son exécution était dans les mains des fonctionnaires de moyen rang, 
comme les lieutenants politiques. Il paraît logique que dans ces organismes locaux de 
gouvernement on écoute surtout les voix des propriétaires fonciers.  De cette manière, 
l'abolition de l'impôt républicain et l'extension de l'égalité des citoyens est devenu une 
stratégie surprenant de pouvoir, à laquelle on structure une sphère privée de domination 
ethnique. « (…) A première vue, la domination disparaît, mais quand on travaille les cas plus 
en détail, ce qui arrive avec l'extension de la citoyenneté, c’est que la République abandonne 
la problématique indigène. Avec l'abolition de l'impôt on supprime le statut, le code de 
classement (juridique) et l'appareil bureaucratique intermédiaire qui permettaient à l'État de 
reconnaître et d’identifier les contribuables indigènes. La nouvelle stratégie déplace la 
responsabilité du gouvernement de populations vers la sphère du particulier où elle ne 
fonctionne pas encore lié à des techniques juridique étatiques, sinon sur les savoirs du sens 
commun ». (Ibid.:40).    
 
Comme il est possible d'apprécier dans le Fig. N° 3, la sphère privée de domination était 
soutenue dans la sujétion économique que les haciendas reproduisaient sur les populations 
indigènes. Un même temps que dans un contrôle idéologique et politique déchargé à travers 
l'égalisation des droits des citoyens dans le secteur privé, propriétaire de la terre. Ce contrôle 
passe dans les différents domaines de la vie quotidienne, par exemple, ce qui est 
symbolique est dirigée par la religion catholique, le politicien est à la tête des « lieutenants 
politiques », ce qui est productif dans l'espace de l'hacienda, et finalement, le propriétaire 
foncier occupe le rôle d’agent unificateur des différents niveaux de reproduction et de 
médiation. Guerrero considère que cette nouvelle phase du modèle d'interaction ethnique 
peut être pensé comme un système citoyen de type post-colonial décentré de l'État ; dans 
lequel s’installe une stratégie de « l'administration de populations » indigènes sous le 
contrôle privé (Ibid.). 
 
Il faut réellement comprendre l'extension de la citoyenneté vers la population indigène à 
travers les différents processus qui la produisent.  A mon avis il y à deux processus 
paradigmatiques : 
 

                                                
44 Règlement des travailleurs salaries. Conseil municipal de Ibarra 1879. Cité par Guerrero (Ibid.)    



(i) D'un côté, apparaît comme un argument de poids la nécessité de légitimation des 
principes républicains sur lesquels se fonde le nouvel état équatorien.  

(ii) Mais en même temps, il était important de faire coïncider les principes 
républicains avec les systèmes reproducteurs de la population blanche - métisse, 
parce qu'ils contrôlaient le pouvoir et qu’ils se voient à eux mêmes comme les 
véritables sujets fondateurs du nouvel ordre. 

 
De cette manière l'élévation des indigènes au niveau de citoyens, a cherché à créer les 
conditions d'un nouveau contrat social, celui de la « nation équatorienne ». Mais en même 
temps, cette intention est fondée sur le soutien d'une domination productive et symbolique 
d'origine coloniale. Laquelle était profondément sauvegardée dans les espaces quotidiens et 
reproducteurs de l'espace social équatorien. Il paraît que dans cette période de la formation 
économique et sociale équatorienne, il existe une relation étroite entre les politiques 
étatiques et les intérêts des propriétaires fonciers. Aussi, on peut dire que les liens productifs 
qui passaient dans les haciendas étaient suffisamment solides comme pour que l'abolition de 
l'impôt indigène n'ait pas d'importantes répercussions sur le court terme pour les 
propriétaires fonciers. Par contre, l'élimination de cet impôt libérait les propriétaires fonciers 
d'une obligation fiscale, sans leur enlever leur pouvoir pour gouverner les populations qui se 
trouveraient à l'intérieur de leurs territoires.     
 
En révisant les données comparatives entre les recensements démographiques de 1785 et 
1840, on peut déduire que la convocation que l’état étend aux populations indigènes pour 
construire une nation équatorienne (unique et métisse), a un vaste accueil. Toutefois, cette 
affirmation ne peut pas être effectuée sans tenir compte, le déplacement de la frontière 
ethnique qui a lieu dans le cadre de la réorganisation de l'ordre républicain et le complexe  
enjeu des manœuvres d'ethnicité. Lesquelles ont été réciproquement dévoilées par les 
différents acteurs du modèle d’interaction ethnique.  
 
Ainsi l'élimination de l'impôt indigène a signifié l'instauration constitutionnelle des principes 
républicains en un même temps. Dans la vie de tous les jours des populations indigènes, cet 
événement peut aussi être interprété comme l'instauration d'un système de « colonialisme 
interne ». Un système qui orientait les représentations sociales et la logique des relations 
sociales entre agents sociaux définis : les citoyens et les sujets pour civiliser dans l'Équateur. 
« À ce propos, il convient de retenir la notion de frontière ethnique parce qu’elle connote et 
souligne ce principe de délimitation binaire, cette structure symbolique tellement efficace, 
élémentaire et secrète. La frontière fonde dans l'espace du réel et quotidien les positions et 
les stratégies de force des agents sociaux, ainsi que les points de repère symboliques qui 
délimitent le domaine de jeu » (Guerrero 1998:115). Néanmoins un système comme celui-ci, 
qui aspirait à garder une cohérence avec les principes républicains, ne peut pas continuer 
sous l’égide de l’Etat. La solution, alors, a été d'abolir les traces juridiques qui fondaient une 
domination « explicite » dans la période coloniale et offrir les conditions pour que la 
domination soit maintenue « implicite » dans la sphère privée de la formation sociale.  En 
conséquence la frontière ethnique peut être observée comment la manifestation tangible 
d'un colonialisme interne qui par nature doit dissimuler l'arbitraire de sa domination, 
perpétuellement reproduite sous l'ombre d'un effet de naturalisation. Dans la vie quotidienne, 
la frontière engendrerait la différence comme infériorité en légitimant la domination de la 
population indigène par le secteur citoyen blanc - métis.   
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Troisième Chapitre 
LA FRONTIERE ETHNIQUE DANS L’ADMINISTRATION DES 

POPULATIONS ET LA VENTRILOQUIE DE LA 
REPRESENTATION (1920 – 1972) 

 
À travers l’étude de la période comprise entre 1920 et 1972 nous pourrons observer 
comment les mutations qui nous ont permis de parler d'un changement dans la structure du 
modèle de l'interaction ethnique, continuent attachées aux transformations nationales et 
régionales de la formation sociale équatorienne. Ainsi, tandis que dans le cadre national 
l'appareil productif équatorien commence à sentir les oscillations de sa position comme pays 
exportateur de produits primaires (cacao et banane), dans le cadre régional, le niveau de 
développement et les processus de modernisation restent inégaux. De cette manière, d’une 
part, les élites de la côte continuent en conduisant les affaires des exportations et le capital 
financier, en même temps, qu’elles commencent aussi à chercher des espaces de pouvoir à 
l'intérieur du gouvernement central. Et, d'autre part, les élites propriétaires fonciers de la 
Sierra, entreprennent des naissants processus de modernisation à l’intérieure des haciendas 
dans le but d'obtenir des capitaux davantage qui leurs permettront de diversifier leurs 
revenus, spécialement dans l'investissement des affaires prospères liées au capital financier 
(spécifiquement dans la banque). 
 
Nous pouvons voir que dans cette période de temps a eu lieu la première étape de 
développement institutionnel à l'intérieur de l'appareil étatique qui coïncide avec deux faits 
particulièrement significatifs : (i) celui de la tombée des prix du cacao et la naissance de un 
très faible processus d'industrialisation dans la Sierra et ; (ii) celui de l'entrée de l’Etat - 
Nation équatorien dans la scène politique internationale, ainsi que l’influence notoire Nord-
américaine dans le développement de ses politiques économiques45. Il convient d'annoter 
que la deuxième grande période de développement institutionnel de l’état aura lieu ensuite 
pendant les années 60’s avec le essor des exportations de la banane et la mise en oeuvre 
des lois de réforme agricole. Mais ce sont des sujets que nous aborderons dans la troisième 
période.  
  
Suite à la mise en marche des processus précédemment décrits, l'espace social équatorien 
commence à acquérir une nouvelle physionomie. Probablement l’un des aspects, le plus 
significatif, fût en ce sens le surgissement d'une classe moyenne qui en quelques nuances 
va coïncider avec les processus de métissage et de blanchissage de la population. Il est 
ainsi que dans cette période nous pourrions observer comment dans le niveau institutionnel 
de l'état, la frontière ethnique est dissimulée par les principes libéraux de la « citoyenneté 
universelle ». Mais malgré cela, il sera aussi possible apprécier que dans les espaces de 
touts les jours et, dans quelques aspects juridiques (comme l'interdiction du vote indigène), 
la barrière y restera en existant d'une manière implicite.  
 
Ainsi, notre modèle d'interaction ethnique éprouverait deux transformations dans cette 
période par rapport à la précédente :  
 
(i) La conformation de deux frontières dans l'espace social équatorien de cette période 
historique. Premièrement, une frontière intérieure explicite que divise la population à travers 
des critères de classe sociale et ; deuxièmement, une frontière ethnique implicite que bien 
qu'elle ne soit pas institutionnellement reconnue, elle continue à écarter les populations 
indigènes à travers des critères racistes. 
                                                
45 Cet influence peut être appréciée quand on observe que la fondation de la Banque Centrale (1927) et la mise 
en oeuvre du premier paquet de réformes économiques (1937) - entre lesquelles on peut souligner la suppression 
du ‘patron or’ et la dévaluation - ont été directement en rapport avec la première mission économique des Etats-
Unis dans l'Équateur, davantage connu comme « la Mission Kemmerer » (1926).  



 
(ii) La consolidation d'une administration indigène à travers de la existence d’un 
« indigénisme » en dehors de l'appareil étatique. Cette espèce « d’indigénisme » fut 
implémentée dans la pratique, avec la intermédiation d'organisations qui prend la parole et la 
représentation des populations indigènes. En ce sens nous pouvons citer les exemples des 
syndicats tant de la gauche et que de la droite. A ce sujet, il faudrait remarquer la fonction 
que la Fédération Equatorienne d'Indiens (FEI) accomplira.  
 
Par suite nous réviserons, un peu plus approfondi, les transformations de la formation 
sociale dans le cadre national et régional (spécifiquement dans la Sierra), afin d’aboutir dans 
les transformations qui seraient éprouvées dans le modèle d'interaction ethnique avec la 
mise en oeuvre de la première Loi de réforme agraire (1964).  
 
      
3.1 LA FORMATION SOCIALE ÉQUATORIENNE ET SON INSERTION 
DANS L'ÉCONOMIE MONDE 
 
À la fin du XIXe siècle l'histoire de l'Équateur s’est développée dans un cadre international 
de transformations économiques profondes, principalement suite à l'émergence et à la 
consolidation de grandes entreprises capitalistes transnationales. Ces entreprises se 
caractérisent pour investir une partie de leurs capitaux au-delà des frontières nationales, 
dans la recherche de main d'oeuvre et des produits de base bon marché. Pendant cette 
époque, les petites et moyennes entreprises capitalistes incapables de concurrencer coude 
à coude avec les grandes entreprises, vont être progressivement absorbées par celles-là. Le 
résultat de cette affaire : une énorme concentration de capitaux et, en conséquence, 
l'apparition du monopole capitaliste.  
   
Sous ces conditions économiques internationales, l'économie équatorienne, pendant ces 
années, s'est définitivement incorporée à l'économie mondiale grâce à la croissance massive 
des exportations cacaotiers. Ce processus mènerait à la consolidation du modèle 
d'économie agro - exportatrice, lequel à la limite bénéficiera à l'oligarchie de Guayaquil.    
   
D'après Acosta pendant les dernières années du XIXème siècle l'exportation de ce produit 
(cacao), a significativement augmenté. En 1890, l'Équateur a exporté un représentatif de 
9'761.100 de dollars, le chiffre le plus haut enregistré pendant le XIXème siècle. Toutefois, 
cet essor exportateur restera jusqu'en 1920 quand la concurrence par le marché de ce 
produit est plus forte et, par conséquence, la demande externe descendra (1995:48).  
 
Rosemary Thorp (2001) a divisé l'histoire économique de l'Amérique latine depuis le début 
du XXème siècle jusqu'en 1972 en deux moments. D'abord, le « Bouleversement et 
l’expérimentation » compris entre 1914 à 1945;  ensuite, la « Croissance et apparition de 
déséquilibres » qui s’est étendu depuis 1945 jusqu'en 1973. La grande différence entre les 
deux moments serait que le processus d’industrialisation dans le premier moment obéit aux 
intérêts du secteur privé des exportations, tandis qu’en revanche le processus dans le 
second moment a développé une industrialisation qui a fait progresser l’économie, au fur et à 
mesure qu’il s’est occupé de créer un marché interne, appuyée par un Etat chargé des 
nouvelles fonctions. (Ibid.:136). 
 
On peut dire que l'Equateur s’est adapté à cette classification. Toutefois, avec l'intention 
d’adapter la périodisation de Thorp à l'histoire de l'économie politique équatorienne, il est 
plus précis d'annoter que le premier moment commence entre 1920 et 1926 avec la tombée 
du marché du cacao et avec la Révolution Juliana. Tandis que le second moment a entamé 
vers 1948 avec l'essor des exportations bananières.  Ci-dessous, on révisera un peu plus en 
détail chacune de ces petites périodes.  
 



 
3.1.1 L’INDUSTRIALISATION SANS MONOCULTURE ET L’INSTABILITE 
POLITIQUE 
 
En ce premier moment de la période en question, deux phénomènes se présentent  en 
même temps, d’un coté, l'insertion des économies latino-américaines dans les contextes 
internationaux et d’autre coté, se consolide-t-il le rôle des Etats-Unis dans le commerce et 
l'investissement en Amérique Latine46.  
 
La longue période de relative paix mondiale et d’expansion se termine avec la première 
guerre mondiale. Une telle phase d’expansion n’allait plus se reproduire avant les années 
1950, d’ailleurs. Toutefois, les deux guerres mondiales et la grande dépression de 1929 ont 
laissé pour l’Amérique latine de perspectives en même temps que des menaces47.   
 
Malgré l’effondrement du cacao, l'Equateur eut une économie qui, dans son ensemble, a 
demeurée attachée aux cycles de production agricole pour le marché international. La crise 
du cacao obligerait aux propriétaires fonciers de la Côte à diversifier leurs cultures et 
réorienter la production envers le café, le riz et le sucre, bien que ce dernier, a été destiné à 
la consommation nationale. Comme d’habitude en Equateur, les aspects régionaux prirent 
une importance primordiale. Selon Maiguashca (1996) l’économie réussit à survivre à la 
dépression en recourant à des ressources inutilisées, en développant la petite industrie et en 
relançant l’industrie textile et les exportations de chapeaux de paille (panamas). Le centre du 
processus d’expansion était situé dans la Sierra. L’expansion avait donné lieu à des 
profonds changements sociaux, mais non pas à la consolidation de une classe en ayant quoi 
que ce soit de commun avec une bourgeoisie industrielle. 
 
Par ailleurs, le secteur hégémonique de l'économie, l'agro - exportateur, qui en dépendant 
des oscillations du marché des Etats-Unis au début des années trente, a éprouvé 
spécialement la réduction de la demande pour ses produits. Mais dans les débuts des 
années quarante, la Seconde Guerre Mondiale a stimulé, toutefois, récemment la production 
et l'exportation des produits de base, comme le caoutchouc et le radeau, utilisées pour 
soutenir l'effort de guerre, mais aussi d'autres produits comme le café, le riz et y compris le 
cacao. 
 
Dans le plan politique, la crise de la bourgeoisie commerciale de la Côte liée à l'exportation 
et le désir des propriétaires fonciers de la Sierra, pour s'approprier du pouvoir politique, ont 
produit un déséquilibre politique et une lutte constante par le pouvoir qui débouchera en 
1925 en l'instauration d'un coup militaire: « la révolution juliana ». Selon Ayala « (…) les 
militaires « julianos » ont invoqué dans leur programme politique certaines idées socialistes 
et inclinations envers les travailleurs. Mais après d’avoir pris le pouvoir, ces militaires ont 
apporté en réalité une série d'innovations qui ont favorisé aux secteurs moyens, 
principalement à la bureaucratie. Ainsi la révolution a promu la modernisation de l'appareil 
étatique et les transformations fiscales qu’ont limité le pouvoir de la banque et qu’ont 
centralisé la direction de l'économie.  Egalement, la Constitution de 1928 a effectué 
d'importantes réformes légales, parmi lesquelles on compte avoir accordé le droit de vote à 
la femme » (1993:30). 
                                                
46 En 1913, le Mexique, toutes les républiques d’Amérique centrale et les pays hispanophones du Caraïbe, le 
Venezuela, la Colombie, l’Equateur et, marginalement, le Pérou importaient déjà beaucoup plus des produits 
venus des Etats-Unis que du Royaume-Uni (Thorp 1998:115).   
47 Ce n’est pas par hasard si cette période est la seule du 20e siècle où l’Amérique latine a connu une croissance 
sensiblement supérieure à la moyenne mondiale. Comme toute période de transition, elle est difficile à définir et 
extrêmement importante. Les structures se sont transformées, de nouvelles forces et des nouvelles coalitions sont 
apparues, des expériences se sont accumulées et les attitudes et conceptions stratégiques se sont remodelées. Les 
nouvelles capacités de changement ont été mises à l’épreuve, sous le feu de la crise, et ont parfois été déformées 
ou détruites. (Thorp Ibid:105).    



 
Au milieu de la tension politique qui produira la confrontation entre les factions des 
propriétaires fonciers de la Sierra et ceux de la Côte, en 1933 le secteur de la Sierra prendra 
le pouvoir à travers un coup parlementaire dirigé par Velasco. On entamait ainsi, une étape 
marquée par la présence de ce chef populiste dans la scène nationale. “Le « velasquismo » 
a été une nouvelle formule d'alliance oligarchique que, en essayant de dépasser le conflit 
idéologique conservateur libéral, mobilisait-il un client de groupes moyens et populaires 
fermement identifiés avec la figure exaltante du chef” (Mora Ibid.:32). Le premier 
« velasquismo » (comme tous les restants), est bruyamment tombé dans la première 
tentative dictatoriale en 1935 en laissant une fois de plus au pays entre les mains du 
gouvernement militer. La dictature se imposera par le biais du Général Alberto Enríquez 
Gallo, celui qui dans la courte période qui a régi le pays (1937-1938) a poursuivi des 
politiques nationalistes et a-t-il élaboré des importantes réformes comme celle du ‘Code du 
Travail’. Postérieurement, Enríquez a livré le pouvoir à une Assemblée Constituante (1938) 
qui a été dissoute par le Président Aurelio Mosquera Narváez. Celui-ci avec cette mesure 
essayait d'arrêter la "menace gauchiste" et de consolider le pouvoir entre les mains de 
l'oligarchie libérale. Après le décès soudain de Mosquera, Carlos Alberto Arroyo del Rio est 
arrivé au pouvoir. Figure maximale du libéralisme et le représentant d'intérêts américains 
dans l'Équateur, c’est lui qui a planifié, en ayant le pouvoir, son élection comme Président 
Constitutionnel en 1940 (Ayala Ibid.). 
 
Bien que les conservateurs aient dénoncé le triomphe de Arroyo del Rio comme une fraude 
électorale, ils se sont mis à collaborer avec son gouvernement (1940-1944), qui depuis le 
début il avait acquis des ombres répressives et  le soutien clair aux intérêts étrangers (Ibid.). 
En 1941 l'Équateur a été envahi par des troupes péruviennes, mais le Gouvernement a 
manqué à ses obligations en tant que responsable de la direction nationale et n’a pas 
apporté le soutien nécessaire pour faire face à l'urgence. Après la défaite de la petite et mal 
équipé armée équatorien, le Ministre conservateur de Relations Extérieures, Tobar Donoso, 
a souscrit en Rio de Janeiro un Protocole (janvier 1942) dans lequel l’Equateur cédait la 
moitié du territoire que ce pays avait historiquement réclamé. 
 
Après la défaite, le gouvernement de Arroyo a accentué son caractère répressif, en 
retournant à une dictature constitutionnelle stérile qui n'a pas su profiter de la conjoncture de 
la Guerre Mondiale pour promouvoir la croissance économique, comme d'autres régimes de 
l'Amérique latine. En 1944, Arroyo del Rio est tombé du pouvoir à cause d’une forte réaction 
populaire qui a eu comme figure à Velasco Ibarra. Ainsi, il est retourné par la deuxième fois 
au pouvoir soutenu par une hétérogène coalition de socialistes, communistes et 
conservateurs (ADE), organisation qui a su capitaliser le mécontentement populaire. 
 
La mobilisation appelée la « Gloriosa » du 28 mai 1944 a été un mouvement joué par les 
masses populaires qui attendaient des changements radicaux. Velasco a manifesté en 
principe certaines inclinations à gauche, mais celles-ci ont été écartées quand il a déchiré la 
Constitution de 1945, préparée par une assemblée principalement progressiste. 
 
Après cette parenthèse, pendant laquelle on conçoit et consolide plusieurs organisations 
populaires comme la CTE, Le leader populiste est retourné à son alliance « naturelle » avec 
la droite, il s’est proclamé dictateur et il a convoqué à une nouvelle assemblée en 1946.  
 
En retournant au plan économique, il est important d'annoter que terminée la conflagration 
mondiale en 1944, à nouveau tomberait la demande externe et  augmenterait l'offre de biens 
des pays centraux, emportant à l'économie équatorienne à une nouvelle situation de crise.  
   
Dans cette même période on a avancé vers une plus grande conformation des classes 
sociales. Les chefs d'entreprise ont fondé ou, ils ont reconstitué leurs organismes de 
représentation et les Chambres de la Production,  bien que pour cela ils aient été l’objet 



d’une grande pression de la part de l'État, par le biais du Ministère de la Prévision Sociale, 
Travail, Agriculture et Industries. La croissance de l'appareil étatique, voire de la 
bureaucratie,  du corps des enseignants,  de l'armée et  de la police, a augmenté de plus en 
plus, la croissant classe moyenne. L'augmentation du nombre d'industries, sur tout dans la 
Sierra centre nord, a fortifié à la classe ouvrière qui, a eu toutefois, au niveau social, un 
poids spécifique plus petit à celui du secteur artisanal volumineux.  
   
La crise économique et la diversification des cultures de la côte ont rendu propices des 
dynamiques de migration dés la campagne vers les villes. Dans les villes certains auraient 
accès à des emplois dans le peu d'usines existantes;  les autres, trouveraient une place 
dans les plus bas emplois, en constituant une grande masse marginale qui croîtra 
intensément pour les décennies à venir.  
   
Dans cette conjoncture, la même manière que les chefs d'entreprise ont pu construire leurs 
espaces d'identité, les travailleurs sont passées de l'organisation d'aide mutuelle à conformer 
des syndicats, lesquels ont servi à canaliser plus efficacement ses demandes politiques et 
sociales avec une claire tendance de classe. Ils ont fondé, après des luttes intenses, leur 
organisation nationale : la CTE Conférence de Travailleurs de l'Équateur, 1944 -. Également, 
en 1938, l'Église catholique et les groupes conservateurs ont aussi promu la création d'une 
autre centrale ouvrière nationale, composée majoritairement par des artisans, appelée la 
CEDOC - Conférence équatorienne de Travailleurs Catholiques -, comme remis à l'avance 
du syndicalisme de gauche. 
 
Finalement, il est important de remarquer que le domaine politique équatorien - dans cette 
première étape – s’est caractérisé par la construction de son appareil étatique. Toutefois, la 
caractéristique, la plus représentative dans ce laps de temps, est-ce sans aucun doute, la 
lutte intense entre les pouvoirs régionaux de la Sierra et ceux de la Côte,  ainsi que 
l'absence de mécanismes de consensus, négociation ou  d'hégémonie politique entre les 
divers secteurs dominants de la société. En conséquence, la formation sociale s’est plongé 
dans l'ingouvernable et dans une instabilité politique énorme.  Dans cette époque (c'est-à-
dire pendant vingt-trois ans), des dictatures militaires et civiles se sont succédées autour de 
vingt-sept gouvernements, y compris, gouvernements provisoires et régimes démocratiques.  
 
 
3.1.2 L'ESSOR BANANIER, la STABILITÉ POLITIQUE Et l'INDUSTRIALISATION 
PAR LA VOIE DE L’ÉTAT 
 
Le second moment de cette période se démarrera vers 1948 avec l'élan des exportations 
bananières. Alors, la récupération du modèle agro exportateur traditionnel impulsera les 
conditions nécessaires pour que les élites économiques et politiques régionales, 
fonctionnent sur la base d'un accord politique. Ce dernier, permettra l'implantation d'un projet 
national fondé sur un modèle d’industrialisation.   
 
D’après Maiguashca (1996) le secteur bananier commençait à montrer une croissance 
rapide, passant de 2% des exportations dans les années 1930 à 6% en 1948 et à 42% en 
1955. Cette nouvelle richesse était localisée dans les plaines côtières. Or, comme 
conséquence logique, l’industrie, qui représentait 17% du PIB dans les années 1940, n’en 
représentait plus que 16% en 1960 et les exportations de chapeaux de paille tombaient du 
9% des exportations en 1948 au 1% en 1955, tandis que les importations progressaient en 
pourcentage du PIB. Dans ces conditions, le processus d’édification d’une économie 
politique susceptible de soutenir une autre voie se trouva directement mis en question.  
 
De cette manière la production et l'exportation de ce nouveau produit, a fourni à l'économie 
équatorienne une possibilité d'expansion qui s'est reflétée non seulement dans la 
dynamisation commerciale internationale, mais aussi dans l'ouverture de nouvelles frontières 



agricoles, en la promotion de groupes moyens liés à la production et la commercialisation 
bananières, ainsi qu'au service public et le commerce. La croissance non seulement a 
renforcé aux secteurs liés à l'essor bananier, mais il est arrivé aussi inclusivement à d'autres 
domaines, comme par exemple à des secteurs de travailleurs, qui ont vu élever leurs 
recettes.  Pour beaucoup, le pays avait trouvé finalement la voie du développement. (Ayala 
1993) 
 
Ainsi, après la crise des décennies précédentes, une nouvelle alliance dominante a été 
articulée. La bourgeoisie dominait le pouvoir, en cédant, en même temps, une importante 
quote-part aux propriétaires fonciers et à la petite bourgeoisie urbaine. D’après Ayala (Ibid.) 
la démocratie a fonctionnée grâce à ces circonstances pendant cette période de temps ; 
d'autant plus, la croissance démographique de la Côte et les villes a produit que le contrôle 
conservateur sur la majorité de l'électorat affaiblissait de plus en plus.  
 
En outre, les partis politiques traditionnels (Conservateur, Libéral et Socialiste) ont vécu une 
époque de régularité dans leur fonctionnement, mais en même temps, ils ont dû s'habituer à 
coexister avec des nouvelles forces qui sont parues à ce moment là48.  
 
Dans le domaine international au milieu du XX siècle, la physionomie de l’Amérique latine 
était très différente de ce qu’elle était au début du siècle, et de profondes transformations 
étaient en cours. L’Etat  avait acquis un certain nombre d’instruments de politique 
économique, tels que le pouvoir d’action sur la monnaie et une assiette de l’impôt plus 
diversifiée ; en plus, l’abandon de l’étalon « or » avait conféré aux autorités financières le 
pouvoir d’ajuster les taux de change. Pendant les années du milieu du siècle, des 
gouvernements prennent en général, la responsabilité de promouvoir le développement 
économique, et particulièrement celui des nouvelles entreprises qui furent créées dans le 
cadre de vastes marchés publics pour la construction de routes, de services d’utilité publique 
et de barrages. Un aspect très remarquable dans le contexte latino-américain fut la création 
en 1948 de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Amérique latine (CEPAL) 
sous la direction de Raul Prebisch. Lui, il voulait montrer l’existence d’un « point de vue 
latino-américain » valable49. (Thorp 1998:139).   
 
A l’échelon national, l’adoption d’une stratégie d’industrialisation autocentrée favorisa le 
développement de nombreux rôles et instruments du secteur public. Dans toute l’Amérique 
latine, au cours de cette période, l’Etat jouait le rôle principal dans l’expansion de 
l’infrastructure économique destinée à faciliter à la fois l’industrialisation et la croissance 
générale. Néanmoins, avec le temps les limites du développement institutionnel étaient 
évidentes. Surtout par l’absence de reformes fiscales, et trois autres lacunes notables : (i) 
l’absence de base institutionnelle à l’appui d’une expansion rapide des entreprises 
publiques ; (ii) l’absence de contrôle du système financier ; et (iii) l’incapacité à créer une 
certaine stabilité autour des règles du jeu. (Thorp Ibid:163). 
 
Pour l'application de ce nouveau modèle, l'État a du accomplir un rôle essentiel.  Donc, déjà 
en 1948, le gouvernement équatorien a décidé d’appliquer le schéma du développement par 
                                                
48 Par exemple: des files conservatrices se sont séparées plusieurs éléments d’origines aristocratiques pour 
former le ‘socialcristianismo’. Quelques jeunes militants venus de groupes moyens ont conformé l'ARNE (un 
mouvement phalangiste agressif qui a joué un rôle important dans la lutte contre la gauche et le mouvement 
ouvrier). Le libéralisme a été consolidé avec le Parti Socialiste et la formule du “Front Démocratique". En 
Guayaquil et autres lieux de la Côte, s’est-il  formé le CFP, un parti de grande agressivité, intégré par des bases 
sub-prolétariats et des caractéristiques populistes (Ayala 1993). 
49 Thèse de Prebish (1949). Selon cette point de vue, le système productif manquait de cohérence, car les gains 
de productivité résultant du progrès technique de l’industrie dans les pays du centre, ne se traduisent pas par une 
baisse des prix des produits achevés,  tandis que, dans les pays de la périphérie, les gains de productivité du 
secteur primaire étaient moins importants, et les salaires maintenus à des faibles niveaux par une main de œuvre 
excédentaire.   



le biais de l’industrialisation et de la substitution d'importations. Dès lors, le pouvoir étatique 
se préoccupera pour effectuer une vigoureuse modernisation de ses propres structures 
internes, en ayant par but se mettre au niveau avec les nécessités du modèle. Afin de mettre 
en marche cette intention l'État équatorien développerait tout un complexe institutionnel50.  
 
Comme nous pouvons observer dans la Fig. 3 l'approfondissement et l'extension du 
capitalisme changera la physionomie de la formation sociale par rapport à la période 
précédente. 
 
 
FIGURE 4. FORMATION SOCIAL EQUATORIENNE DANS DEUXIEME PERIODE 

 
 

                                                
50 En ce sens certains des organismes les plus importants ont été : la « Junte de Planification » pour concevoir les 
stratégies d'industrialisation;  le CENDES pour promouvoir et concevoir des projets industriels;  la Commission 
Nationale de Valeurs, qui adopterait ensuite le nom de Corporation Financière Nationale, conçu pour financer 
des projets industriels;  la SECAP qui avait par tâche la formation de la main d'oeuvre, et l'INECEL crée afin 
d’établir un grand système électrique au niveau national nécessaire pour le travail des nouvelles industries. 
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Après la mise en oeuvre de ce processus l'État équatorien recevra avérés positifs.  Ainsi, 
l'investissement industriel qui entre 1953 et 1957 a été d'une moyenne annuelle de 15.6 
million de sucres , s'est-elle élevé à 583 millions de sucres dans la période de 1964 - 1968 et 
à 867 millions de sucres entre 1969 et 1972 (Acosta 1995:52).  
   
Comme on pourrait observer dans la période suivante, ce processus sera approfondisse 
avec l'instauration de l'Assemblée Militaire entre 1963 et 1966. Or, l'État a cherche le 
développement du marché interne, en suivant les directrices de la ECLA. Raison par 
laquelle, l’Etat a promu un agressif programme de construction de routes, toutefois la 
majorité de d'elles uniraient les deux pôles traditionnels Guayaquil et Quito, et leurs zones 
d'influence. A cause de cela, l'espace national s’étendrait significativement, mais on 
consoliderait aussi un modèle d'État centralisé dans deux zones spécifiques, ce qui a 
empêché le développement, le plus équilibré, de tout le territoire national. 
 
En comparant les chiffres économiques de la plupart des pays latino-américains51 et 
l’Equateur on peut trouver des résultats très différents. On peut dire, comme bien le signale 
Thorp que cette différence est produite par l’implantation d’un modèle économique fondé sur 
la exportation de produits de base. Or, avec ce modèle les pays dépendaient directement 
soit de leur extension territorial, soit de leur richesse naturel, ou le cas échéant de leur 
chance dans la loterie des produits de base. De cette façon, pendant cette période 
l’Equateur fait partie des pays (parmi lesquels on peut mentionner : les pays de Amérique 
centrale et des Caraïbes, le Paraguay, et la Bolivie) où l’industrie était modeste depuis le 
début et n’a guère progressé (Ibid.). 
      
D'ailleurs, dans la campagne équatorien l'application du programme relatif à la construction 
des routes, l'annulation des relations précaires de production dans les « haciendas » et 
l'extension du marché du travail grâce au "boom bananier", a influencé la croissance des 
petits propriétaires dans la côte, ainsi comme l’augmentation du développement urbain et, 
aussi, une forte processus de migration campagnarde aux villes. De ce fait, on a développé 
un secteur marginal dans les villes qui a été la base sociale du populisme. Ce phénomène, 
qui a été personnalisé en Velasco Ibarra, a eu davantage de force dans la Côte. Les zones 
les plus influencées surtout les provinces de Guayas, Los Ríos, El Oro, qui pendant la 
période 1950 - 1960 a reçu 80% des migrations internes de l'Équateur.  
 
Dans ces conditions, les relations traditionnelles ont été défaites entre les secteurs des 
propriétaires fonciers. Cependant, quelques anciennes pratiques économiques on été 
maintenues au niveau des paysans moyens et petits dans les villages de la haute Sierra. 
Donc, de la même manière que l'organisation communautaire indigène a été maintenue en 
pied, l'extension de la frontière agricole (grâce à la production de la banane) et les processus 
de colonisation ont créé une constellation de nouveaux villages.  
 
Alors même que la région enregistrât des résultats positifs, la croissance de ces décennies 
s’accompagnait d’une apparition graduelle de déséquilibres. Les déficits de la balance des 
paiements et du budget contribuèrent, par la suite, à ralentir la croissance de certains pays 
et transformèrent le ralentissement du processus de substitution aux importations dans une 
difficulté plus sérieuse. (Thorp 1998:177). En plus, les élites puissantes des deux régions 

                                                
51 Ainsi que au cours des trois décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les résultats économiques 
de l’Amérique latine ont été remarquables. De 1945 à 1973, le PIB de la région à progressé de 5.3% par an, alors 
que la production par habitant augmentait de près de 3%. Pour la première fois, le secteur manufacturier est 
devenu le moteur de la croissance, progressant de plus de 6% par an et atteignant la proportion record de 26% du 
PIB en 1973, soit 8% de plus qu’en 1950. Le comportement de ce secteur montre comment l’industrie a gagné 
du terrain aux dépends de la production primaire, comme dans la plupart des autres régions en développement. 
Cette croissance s’est accompagnée de gains de productivité de la main d’œuvre, qui s’est traduits par des 
salaires réels plus élèves et par un renforcement des syndicats (Thorp 1998:176). 



(rentiers dans la Sierra et mercantilistes dans la Côte), ont appliqué le modèle selon leur 
convenance, en le dénaturant.  Ainsi s’est crée un appareil juridique qui a beaucoup protégé 
l'industrie, en développant une "fausse industrie" et un État adipeux et paternaliste (Ayala 
1991).  
   
Certainement, l'industrialisation de substitution « facile d'importations » a fortifié une industrie 
qui importait des machines, des produits semi-finis, des produits fabriqués et, en manière 
croissante même, produits de base. Or, en ce qui concerne la Réforme Agricole, sa 
conception faite selon la convenance des propriétaires fonciers, a distribuée la majorité de 
terres stériles, sans crédit ni assistance technique. En outre, la réforme a approfondi la petite 
propriété et a lancé à milliers de paysans à élargir les files de ce qui sont marginaux dans les 
grandes villes. (Acosta 1995:61). 
 
Au début, le modèle « équatorien » de « substitution d'importations » a commencé à montrer 
ses faiblesses.  Dans les années soixante en étant réduit le flux d'argent provenant de la 
banane, ont-ils baissé les ressources pour financer l'appareil étatique qui dynamisait le projet 
d’industrialisation.  Ceci s'est montré dans un déficit sérieux des budgets et dans la réduction 
ultérieure dans l'investissement dans les programmes modernisateurs. Egalement, la crise 
des exportateurs de banane et la crise de l'État ont été transférés à travers des mesures 
fiscales et monétaires à la population d'extraction populaire.  Ceci, au cours des années 
soixante augmenterait les conflits sociaux et la lutte politique.  
 
Bref, la poursuite d’une croissance entraînée par les exportations de produits primaires, 
combinée à une industrialisation tardive mais accélérée axée sur un marche intérieur limité, 
allait créer une situation particulièrement précaire à la fin des années 1960’s. Situation 
souvent aggravée par le fait qu’une période de diversification aussi limité et brève n’allait 
guère contribuer à modifier les structures du pouvoir en place. (Thorp:183). 
 
Le président Ponce Enríquez (1956 - 1960), fondateur du parti « social - cristiano », a 
conduit ce pays au milieu de la détérioration des exportations bananières et au début d'une 
nouvelle période de lutte sociale intense et d’instabilité politique. En effet, devant la 
détérioration des conditions de vie, la population déroulera des mouvements intenses qui ont 
été suffoqués à pointe de canon.  La rébellion la plus significative s'est produite en Guayaquil 
en juin 1959, soulèvement qui a été brutalement réprimé par le gouvernement.   
   
Le déchaînement de cette profonde crise a bénéficié à Velasco Ibarra qui a monté au 
pouvoir en 1960. Toutefois, la chute de la banane a terminé avec la lune de miel des élites 
du pays et elle a causé le resurgir de la lutte économique, politique et régionale. 
   
Donc, dans ce contexte, Velasco n’a pas pu non plus contenir la crise économique et, moins 
encore, canaliser chaque fois de plus la situation explosive sociale avivée par la vague 
révolutionnaire cubaine.  Pourtant, en tant que président a du céder devant les pressions des 
intérêts des exportateurs et dévaluer la monnaie. Cette situation lui signifierait la perdre 
d’une grande partie de sa légitimité. Ce processus se accroîtra avec la mise en oeuvre d'une 
répression intense visant à contenir l'explosion sociale croissante. Dans ces conditions, sans 
soutien politique et sans autorité, les militaires ont enlevé du pouvoir à Velasco, en livrant la 
première magistrature au vice-président Carlos Julio Arosemena Monroy le 7 novembre 
1961.  
   
En vue des circonstances, l'Équateur est retourné au vieux cercle vicieux : dans lequel la 
crise du modèle exportateur primaire se manifeste automatiquement dans la crise de la 
démocratie. 
 
 
 



3.2 LA SIERRA ET SON PROCESSUS DE TRANSITION CAPITALISTE 
 
Dans cette période le système productif de la Sierra éprouverait les transformations 
nécessaires pour s’intégrer au système capitaliste. De ce fait, l’hacienda comme système 
dominant de production et d'articulation sociale serait transformé en suivant une double 
dynamique : 
 

(i) D'un côté, nous nous trouvons face au développement des processus et aux 
intérêts internes.  Parmi lesquels nous pouvons mentionner : la poursuite de la 
reproduction du pouvoir dans la formation sociale, par les propriétaires fonciers 
de la Sierra, et  l’arrangement des populations indigènes et paysannes dans un 
contexte modernisateur. 

(ii) D'autre part, il est indiscutable l'influence croissante des secteurs externes à  la 
Sierra. Il est ainsi que les schèmes qui se sont formé dans l'évolution conjointe de 
la formation sociale équatorienne et les contextes politiques et économiques 
internationaux ne pourront cesser d'être pris en considération et désigneront las 
lignes futures d’évolution pour ce territoire.  

    
La construction des liens qui unissent les économies andines avec celles de la côte sera un 
point très significatif de cette période.  Un exemple de cette situation nous pouvons le trouver 
en 1908 avec l'inauguration du chemin de fer, celui qui établissait communication entre Quito 
et Guayaquil.  Par suite l'accroissement des oeuvres d'infrastructure créera des liens 
d'échange entre les pôles dominants de la formation économique et sociale équatorienne.  
Toutes ces transformations signifieraient pour les propriétaires fonciers la vente de leurs 
produits au-delà des marchés locaux (principalement les céréales, les pommes de terre et le 
bétail).  Mais en même temps cette dynamique impliquerait la nécessité d'un accroissement 
de la productivité dans les haciendas pour répondre aux nouvelles demandes. 
 
 
3.2.1 L’ABOLITION INSTITUTIONNELLE DU « CONCERTAJE » 
 
Ce contexte marquerait les limites et la direction du processus d'insertion des haciendas 
dans le contexte capitaliste de la première moitié du XXème siècle.  Or, les Haciendas 
expérimenteront des changements remarquables quant à leur structure de fonctionnement.  
Ces changements seront dirigés vers la modernisation des structures productives.  En ce 
sens, l'idéologie libérale exprimée à travers les révolutions libérales du Général Alfaro et les 
militaires « julianos » ont eu un rôle fondamental. Par suite, les libéraux, demanderaient la 
nécessité de l'intégration indigène au projet national.  Mais d'après eux une telle intégration 
se trouvait bloqué par le système du « concertaje » et  de « servitude ».  Donc, intellectuels 
et politiques comme A Moncayo (1912) argumenteraient contre l'enchaînement de la force 
de travail, génération par génération, dans les Haciendas et ils posaient aussi la nécessité 
de généraliser les manières salariées et de libre embauche, comme modalité des relations 
sociales. Une telle libération de la force de travail, déclencherait, selon la pensée libérale, la 
conversion des Indiens en des citoyens libres, capables de s’intégrer au projet national.  
Sous cette logique on a éliminé le « concertaje » en 1918. 
 
La suppression du « concertaje » se fit, non pas à travers d’une loi en interdisant de manière 
spécifique une telle pratique, mais indirectement, par une disposition légale éliminant la 
possibilité d’appliquer une sanction d’emprisonnement si quelqu’un manquait à la obligation 
du paiement des dettes. Selon Sain-Geours (1980:75), Oberem (1977) et Cliche (1995), cet 
acte juridique avait pour effet de rendre impossible le contrôle effectif des paysans par une 
entente de « concertaje ». Pour ces auteurs, dans ces conditions, le principal lien susceptible 
de justifier une prestation de travail qui restait entre le paysan et l’hacienda c’était le « 
huasipungo ». Celui-ci devint par la suite l’axe central du système de production.  
 



Mais selon d’autres analyses, les mesures implantées par la révolution libérale, n'ont pas eu 
la capacité d'abolir le « concertaje » car les propriétaires fonciers trouveront tôt la manière de 
feindre dans les livres de comptes que la forme de contrat salarié était la dominante.  Ainsi, 
les propriétaires fonciers ont profité avec l'instauration du salaire parce que cette nouvelle 
mesure les permettra de transformer en argent toutes ses responsabilités envers les 
indigènes, sans la pression de devoir payer des grandes sommes à l’avance.  De toutes 
manières, les haciendas à ce moment-là comptaient sur une main d'oeuvre suffisante, donc 
l'endettement héréditaire s'avère superflu (Ramon 1993:66).   
 
Autre aspect d'importance aura lieu dans les premières années du gouvernement d'Alfaro 
(1908), quand s’est produit la confiscation des terres des congrégations religieuses par 
l’entremise d’une loi spéciale dite “des biens de main morte”. D’après Cliche (1995), cet 
événement est significatif parce qu'il marque la transition des immenses propriétés gardées 
par l'église sous un esprit rentier envers un secteur en train de devenir productif, c'est à dire 
les propriétaires fonciers. D’une autre part Ramon (Ibid.) interprète cet événement,  du point 
de vue de l'élimination du « concertaje ». Pour cet auteur, ce moment marquerait la 
réactivation des luttes indigènes, ternies depuis le XVIIIème siècle, ainsi que le point de 
départ des processus de récupération de la terre pour les indigènes.  
 
Celui-ci est un événement d'importance pour l'instauration du modèle rentier dans la Sierra, 
puisque la concentration de terres est un aspect essentiel pour que le modèle de production 
basse des haciendas, puisse survivre dans le cadre de l'insertion capitaliste pendant la 
première moitié du XXème siècle. Egalement, il est important signaler que l'extension des 
haciendas, encore dans le contexte de l'insertion capitaliste, voudra maintenir un contrôle 
horizontale et vertical sur le territoire. Cette caractéristique était une technologie appliqué le 
long du territoire andin même avant l’empire Inca (Salomon 1978), et elle répondait 
généralement au principe d'accès à des niches écologiques différentes. Ce principe se fonde 
dans la complémentarité entre des terres basses aptes pour la culture et les hautes terres de 
désert qui généralement étaient utilisés comme espace de pâturage.  
 
Il est important de remarquer que cette division produira en même temps tant une structure 
productive, qu’un ordre des relations sociales.  Il est ainsi que les haciendas ont été divisées 
en deux parties clairement différenciées: d’un coté, les terres basses productives et cultivées 
directement par le propriétaire, et ; de l’autre coté, les hautes terres, de qualité moyenne ou 
basse, en possession des familles « huasipungo ».  
 
 
3.2.2 LA TRANSITION PRECAPITALISTE Y LA DEPENDANCE EXTERNE 
 
Afin d’obtenir sa reproduction matérielle la famille « huasipunguera » effectuait un ensemble 
d'activités agricoles, d'élevage et artisanales domestiques. L'importance relative de chacune 
de ces activités économiques se trouvait en rapport, surtout, avec les caractéristiques de 
chaque hacienda (mais aussi avec les droits accordés par le propriétaire foncier aux 
ressources). Dans le « huasipungo », le processus de travail s’effectuait avec des 
instruments de type manuel, propriété de la famille « huasipungo »52.  En outre, la force de 
travail utilisée dans la production du huasipungo était limitée à l'activité vitale du 
« huasipunguero » même.  Pourtant, le temps de travail nécessaire pour la reproduction de 

                                                
52Ces instruments étaient généralement une charrue (la vieille charrue de bois de construction artisanale introduit 
en Amérique par la colonisation espagnole), une trace en bois, des instruments manuels comme une pelle ou une 
houe métallique et, parfois, un attelage de boeufs. En outre le « huasipunguero » avait une certaine quantité 
d'animaux d'élevage et  des oiseaux.  Il est clair que vue la diversité de conditions économiques dans laquelle on 
trouvait les « huasipungueros », la situation particulière de chaque famille variait énormément. (Costales 
Samaniego [1971] ; citée par Guerrero 1976:28). 



la force de travail était constitué en réalité par le temps de travail disponible par l'ensemble 
de membres de la « famille huasipungo élargie »53 (Guerrero 1971:28-29). 
  
La dynamique qui définit mieux le processus d'insertion capitaliste dans les haciendas 
andines de l’Equateur est « (…) la conservation des relations de production et domination 
avec l'introduction de quelques instruments technologiquement avancés qui étaient obtenus 
seulement dans la scène du marché national et international. Ce dernier, signifiait-il, dans la 
pratique, terminer avec le système autarcique, caractéristique des haciendas de la Sierra » 
(Guerrero (Ibid.). 
 
Cette dynamique se déroulait, premièrement, au fur et à mesure que les haciendas ont eu 
besoin d'un ensemble de produits auxiliaires de base et d'instruments de travail de 
provenance totalement externe aux haciendas54. Donc, le propriétaire foncier devait acquérir 
ces instruments sur les marchés urbains nationaux plus importants et, plus loin, sur les 
marchés internationaux dominants. Mais, en plus le propriétaire était obligé de disposer une 
quantité d'argent suffisamment importante  pour les acheter.  Autrement dit, il convient 
d'affirmer que les haciendas ont commencé à dépendre d'un ensemble très important de 
conditions matérielles de production en partant de son insertion dans le mode de production 
capitaliste tant au niveau national comme mondial.    
 
Deuxièmement, un autre aspect en apparence contradictoire avec le précédent, est 
l’incorporation dans le processus de travail des formes de production « modernes », mais 
pourtant le processus dans son ensemble, conservait son caractère « archaïque ». Ainsi, le 
processus productif est encore fondé dans les outils manuels de travail qui manie le 
producteur direct, dans des formes de coopération et  de division de travail simples, et dans 
des processus de culture indicateurs d'un bas niveau de développement des forces 
productives,  d’après le paradigme modernisateur de l'époque (intégration asystématique de 
l’agriculture et l’élevage de bétails, rotations de cultures peu fréquentes, pâturages naturels, 
etc.). (Guerrero 1971:44-47). 
 
Ainsi dans l’ensemble, malgré la présence du rapport salarial, de technologies modernes et 
d’une relation de dépendance avec le marché capitaliste, la production immédiate restait 
subordonnée à un schéma nettement précapitaliste55. D’un côté, le propriétaire foncier, qui 
investissait dans son domaine très peu de capitaux, dépendait avant tout d’une rente 
absolue sous forme de travail où la rationalité implicite qui prévalait ne liait pas 
l’enrichissement à l’élévation de la productivité, mais plutôt à l’incorporation de nouvelles 

                                                
53La structure de la famille « huasipungo » était formée presque toujours par un groupe nucléaire central (le 
« huasipungo », sa femme et fils célibataires), avec lequel cohabitaient dans un ou plusieurs chambres d'autres 
noyaux familiaux et membres individuels attachés par une certaine forme de parenté. Les membres qui 
n’appartiennent pas directement au noyau familial central porteur des obligations et des droits sur la terre, étaient 
connus comme « arrimados », « allegados », o « apegados ».  Dans ces conditions, il aurait été impossible que 
seulement le noyau central du « huasipungo » aurait remplisse les obligations patronales et les tâches destinées à 
son propre survie.  Surtout, si on prend en considération que les moments une plus grande activité et une 
demande de force de travail coïncident dans le temps tant dans le « huasipungo » comme dans les haciendas.  
Donc, sans l'appareil productif de la famille ample se bloquerait la reproduction de la force de travail (Guerrero 
1971:32-37).    
54C'est le cas de toute une série d'instruments mécaniques de travail (tracteurs, moissonneuses-lieuses, moteurs, 
véhicules, etc..), et aussi de certaines matières premières (engrais chimiques, combustibles, semences, bétail de 
race, etc.), lesquelles sont été retournées nécessaires pour la production agricole des haciendas. 
55La transformation radicale des relations de production précapitalistes a lieu seulement quand les outils qui sont 
introduits dans le processus de travail constitueront un système.  L'incorporation isolée de certains instruments 
ne porte obligatoirement à aucun changement fondamental.  Il est donc par exemple Marx affirme que : " (…) la 
machine de couture s'adapte indifféremment à tous les modes sociaux de production".  (Le livre 1 le Capital, 
CAP XV, 8). On peut dire la même chose de beaucoup d'instruments de travail agricoles (tracteurs, 
moissonneuses-lieuses, etc. semeurs.),  dans le cas concret des haciendas de montagne.  (Guerrero 1971:47). 



terres et à l’accroissement du nombre de paysans assujettis à l’hacienda. De l’autre coté, la 
subsistance des paysans dépendait en grande partie de l’exploitation directe des ressources 
de l’hacienda dans une perspective d’autosubsistance (Sylva 1982:68-71).  
 
Cependant, dans la sphère de la circulation, au chapitre de la reproduction élargie du capital, 
la situation était fort distincte puisque les produits de l’hacienda étaient couramment vendus 
sur le marché, en permettant ainsi la réalisation de la rente foncière en argent (Guerrero 
1976:31). Et cet argent se convertissait souvent en capital lorsqu’il était investi dans 
l’agriculture capitaliste ou dans d’outres secteurs économiques. Il accroissait alors « (…) 
l’accumulation du capital global et, par conséquent, la reproduction élargie des rapports de 
production capitalistes hors de la sphère agraire de la sierra. » (Ibid.:35). En fait, pour être 
plus précis, il y avait un « entrecroisement » d’intérêts entre la bourgeoisie et les grands 
propriétaires terriens. Ainsi, dans le « Who’s Who » équatorien de l’année 1952, 23% des 
agriculteurs déclaraient avoir des intérêts dans les banques, le commerce et l’industrie tandis 
qu’à l’inverse, 14% des banquiers et des commerçants de même que 12% des industriels 
affirmaient avoir des intérêts dans l’agriculture (Guerrero 1984:79). 
 
La vente des produits de l’hacienda sur le marché ne faisait pas que permettre la conversion 
de la rente en capital. Elle fournissait également de la nourriture pour les masses populaires 
de la ville à un moindre coût, du moins à un certain stade du développement des forces 
productives et dans le contexte d’une société qui demeurait largement rurale. Cela tient au 
fait qu’un grand propriétaire terrien vivant de la rente absolue ne dépendait pas des calculs 
de rentabilité capitaliste et qu’il pouvait vendre ses produits à un prix inférieur à ceux 
qu’auraient été ses coûts de production s’il avait dû acheter la force de travail sur le marché. 
(Velasco 1983:53). L’hacienda « précapitaliste » contribuait ainsi à la reproduction de la 
force de travail dans les autres secteurs de l’économie56.   
 
En conclusion, le système d’hacienda qui vient d’être décrit était encore largement répandu 
au moment où la première loi de réforme agraire fut adoptée en 1964. Cependant, il ne faut 
pas perdre de vue trois éléments essentiels. D’abord que le rapport salarial était déjà 
présent, même si non prépondérant, à l’intérieur de ce système. Ensuite, que les haciendas 
étaient articulées au marché, donc perméables aux pressions de la demande. Enfin, que la 
classe des grands propriétaires terriens n’était pas monolithique, puisqu’elle abritait en son 
sein une tendance modernisatrice  plus encline à adopter une rationalité capitaliste. (Cliche 
1995:68). 
 
 
3.3 LA ETHNICITE DANS LA LUTTE DE CLASSES, UN MODELE 
D’INTERACTION ETHNIQUE 
 
Le modèle d'interaction ethnique qui est dévoilé dans cette période se trouvera encadrée par 
trois processus parallèles : (i) l'approfondissement du système d'administration ethnique à 
travers d’un système indigéniste qui fonctionne en dehors des canaux institutionnels ; (ii) 
produit de la situation précédente, seront-ils crées des figures de médiation entre les 
populations indigènes et l'État, rôle qui sera occupé remarquablement par les organisations 
de gauche (au niveau urbain par les différents syndicats, et dans le cas indigène - paysan 
par la Fédération Equatorienne d'Indiens FEI.); (iii) Entourant les dynamiques précédentes 
on trouve le processus de modernisation qui peu à peu s’établissait dans la Sierra 
équatorienne.   
 

                                                
56 En bref, on pourrait affirmer que l’hacienda fondée sur le « huasipungo » était foncièrement précapitaliste 
dans le chapitre de la production immédiate tandis qu’elle s’insérait, dans le chapitre de la reproduction élargie 
du capital, à l’intérieur de l’économie de type capitaliste qui prédominait dans la formation sociale équatorienne. 
(Cliche 1995:67). 



Immédiatement, nous nous occuperons de chacun de ces processus pour aboutir une 
description générale du modèle en question. 
  
 
3.3.1 UN INDIGENISME SANS ÉTAT 
 
Le long des premières années de la république (première période), et avec la consolidation 
de l’Etat - nation équatorien (seconde période), nous avons apprécié l'importance des 
haciendas dans l'espace qui se structure dans le nord de la Sierra. Dés lors, jusqu'à la 
première moitié du XXème siècle les haciendas ont fonctionné comme « un noyau 
rayonnant » (Baraona 1965). Mais les haciendas furent aussi, des noeuds structurantes 
dans un vaste domaine extra économique qui s’est étendu depuis les hiérarchies sociales 
jusqu'aux pratiques politiques, en passant par l'ordre symbolique.  Nous parlons, alors, de la 
configuration du pouvoir local dans chaque région. D’après Guerrero, les haciendas sont une 
formation politique nouvelle et originale qui dans les Andes n’ont rien de d'atemporel.  « Les 
haciendas appartient au même processus de constitution de l’Etat nation équatorien dans la 
seconde moitié du XIXème siècle.  Un processus qui commence avec la suppression de 
l'impôt d'Indiens et qui répond au problème de l'administration ethnique sous le nouveau 
système politique : le système de l'État national de citoyens libres et égaux. Dans sa moelle, 
l’hacienda fut une forme de délégation de pouvoir et de contrôle de la population indigène 
(1996:84).  
 
Pendant les premières années du XXème siècle l'administration ethnique - comme on avait 
déjà apprécié - poursuivra son affirmation dans les domaines du « pouvoir local »57. Par 
suite, la consolidation des technologies étatiques va permettre- en théorie - l'extension du 
principe d'égalité des citoyens à tous les équatoriens, sans distinction de race, histoire ou 
culture. Toutefois, la mise en oeuvre de ce processus de citoyenneté dans l'Équateur 
produira que les populations indigènes se trouvent dans un espace d'ambiguïtés quant à 
leurs droits légaux face à l'État et à la société d’où ils étaient ressortissants. Ainsi, les 
Indiens, sans la possibilité de choisir et d'être choisis pour ne pas être hispanophones, 
seraient exclus des places de l’Etat. En outre, ils auront des territoires ethniques qui seront à 
la fois inconnus et reconnus légalement (ces terrains s’appelèrent « terrains non cultivés de 
Communauté »). 
 
C'est ainsi qui émergera une configuration d'administration ethnique à force de mesures 
pragmatiques établies dans des lois que ne mentionnent jamais aux « sujet- Indiens ». « Le 
problème de comment administrer dans l'aménagement de l'État (des citoyens libres et 
égaux), une population de sujets, sans arriver à redéfinir un nouveau appareil indigéniste 
(une république d'Indiens renouvelée), a obtenu une réponse qui a coulé par la voie des 
implicites : en étant retiré l'état central, l'administration des indigènes a été relégué à la main 
invisible du sens pratique, le traitement quotidien enraciné au dominion des relations de tous 
les jours entre les métis et les indigènes ». (Guerrero Ibid. 87-92).  
 
Un exemple de cette situation ambivalente dès l'État envers les indigènes c’est la Loi de 
Communes (1937). Suivant Santana : « (…) cette Loi n'a pas plus le caractère ˆde législation 

                                                
57 En comprenant par « pouvoir local » : «une configuration politique de plusieurs angles, hiérarchisée. Un 
aggloméré d'institutions et des liens sociaux hétérogènes, dont apex était toujours le patron. Hacienda, église, 
fonctionnaires étatiques de « parroquia » et de canton (chefs et les lieutenants politiques), municipalités 
cantonales (autorités blanc - métisses), liens domestiques entre les gens du peuple et les familles indigènes de 
Communauté (parentés rituels, réciprocités inégales, etc.) Ce sont les éléments qui intègrent le pouvoir local 
dans la Sierra. C’est  une instance de décision en ce qui concerne la distribution, les conditions de la 
consommation et la reproduction de la main d'oeuvre indigène, ainsi comme les recrutements des Indiens par la 
force, l'approvisionnement des biens par les « comuneros » aux villages, et l'administration de justice dans les 
territoires ethniques.” (Guerrero 1996:85-86).   



protectrice d'Indiens¨58 de la période coloniale - en assurant des mécanismes, instances et 
responsables de la médiation entre les Indiens et l'État espagnol -, en manquant pour cela 
d'un but stratégique précis, ce qui provoque son ambiguïté. D'un côté, elle prend partie dans 
la conservation du groupe communautaire ; mais d’un autre coté, elle ne s'inquiète pas pour 
anticiper les conditions et les mécanismes de son applicabilité.  Cette loi permet d’ailleurs 
qu'on prenne des décisions subjectives, et en conséquence elle stimule les obstacles 
institutionnels, mêmes, les attaques à l’intégrité communale » (1995:26).   
 
Ce système d'administration de populations se trouvera profondément ancré dans l'esprit de 
la Sierra, au point que l'État de la Révolution Libérale (1895) n’est pas capable d'éliminer ni 
de remplacer le pouvoir local comme administrateur ethnique ; et non plus, a-t-il essayé de 
supprimer la division de facto entre les blancs et  les « indiens ». « Sa plus grande tentative 
se concentrait en fortifier son appareil bureaucratique en éliminant les intérêts privées des 
représentants locaux (chefs et les lieutenants politiques), avec le but d’intercaler à ces 
derniers entre l'État et les deux pouvoirs locaux : les propriétaires fonciers et l'Église ». 
(Ibid.:83). Comme on a observé, dans l'analyse de la formation sociale, cette idée n’a pas 
perdurée au-delà du dernier gouvernement d'Alfaro (1906-1911).  Donc, après ce 
gouvernement les autorités locales sont retournées à leurs alliances avec les propriétaires 
fonciers.  
 
Ainsi, la délégation par l'État central de l'administration ethnique a eu une conséquence 
double : on a créé une instance régionale d’encerclement, d’amortissement, de négociation 
et d’exécution de la répression des conflits ethniques et agricoles, en même temps qu'on a 
évité l'irruption de ces conflits dans la scène politique centrale. (Guerrero 1990:91). 
 
Cette situation produira, d'abord, que les conflits sociaux et ethniques soient, sauf  
exception, suffoqués à l’intérieure des haciendas. Et, si de toute manière, ces conflits ont 
réussi dépasser les frontières des haciendas, par contre les réseaux de clientélisme locaux, 
les fonctionnaires étatiques et les fonctionnaires religieux agissaient pour calmer, négocier, 
réprimer et empêcher que ces conflits débordent le cadre régional ou provincial. Or, les 
pouvoirs locaux sont un ensemble d'instances idéalement tranquillisantes, enracinées depuis 
le niveau inférieur (hacienda) jusqu'au supérieur (province) en passant par ce qui est 
régional (« parroquia » et canton), que dans chaque niveau essayent d'arrêter les conflits 
agricoles. 
 
Ensuite, cette formation de pouvoir laisse seulement l’espace à deux processus alternatifs : 
(i) la résistance quotidienne, et ; (ii) dans le cas d’un débordement du cadre institutionnel, la 
violence ouverte (le soulèvement). Dans les deux cas, les conflits ne sont pas traités dans 
les espaces institutionnels, ni dans les expressions politiques étatiques, au point que, 
généralement, ils restent comme événements isolés et fragmentés. (Ibid.:93).  
 
 
3.3.2 L'OFFENSIVE PROLETAIRE ET LES TENTATIVES DE MODERNISATION DANS 
LES HACIENDAS  
 
Dans ces conditions, apparaissent de nouvelles formes de médiation dans l'espace de la 
formation sociale, lesquelles transformeraient les canaux de dialogue dans le modèle 
d'interaction ethnique. Ces nouveaux canaux se réalisent autour de la formation de syndicats 
paysans situés dans la Côte et dans la Sierra, ainsi que dans l'urgence d'un mouvement 
ouvrier naissant entre 1920 et 1945.  Suite à cette dynamique, se réalise un essor des luttes 
de caractère populaire à partir de 1930 ;  concrètement, ces dynamiques seraient exprimées 

                                                
58 Selon la législation coloniale, un trésorier de la Cour de Justice avait le rôle de médiation entre les Indigènes et 
l'État colonial.  Donc, ce personnage devait veiller surtout pour que les droits des indigènes fussent respectés. 



à travers les premiers soulèvements indigènes dans les haciendas étatiques de la région de 
Cayambe.  
 
La construction de ces premières façons organisatrices hors du circuit du pouvoir qu'existait 
dans les haciendas, s’est effectuée sous la direction du Parti Socialiste, en première 
instance, et peu de temps après, à travers la direction du Parti Communiste. Comme il est 
logique, la base sociale de ces premières manières organisatrices seront les 
« huasipungueros » et les « yanaperos » dans la Sierra, et les petits propriétaires fonciers et 
les paysans dans la côte.  Dans ce contexte, une alliance explicite se déclencherait entre les 
expressions politiques d'origine indigène - paysan et les mouvements de gauche. Une 
alliance qui est devenue manifeste, quand on observe que justement en Cayambe 
(emplacement dans lequel se sont organisé les premières mobilisations indigènes - paysans 
du XXe siècle), aurait lieu le 1er. Congrès paysan où se créerait la « Fédération 
Equatorienne d'Indiens » (F.E.I.).   
 
Cette Alliance marquera une nouvelle structuration à l'intérieur du modèle d'interaction 
ethnique dans la Sierra équatorienne.  Car « (...) la FEI deviendra un important centre 
dynamisant de la lutte paysanne, avec le mérite d'avoir conduit la mobilisation paysanne 
pour l'abolition du système de ¨huasipungo¨. La cible de sa pression se concentrerait autour 
de la défense des salaires, l'accès à de nouvelles terres, l'abolition de manières serviles et 
principalement sur la réalisation de la réforme agricole » (Ibarra 1992:88).  
 
De cette manière la FEI a assumé la fonction de « traduire » les formes de lutte et les 
revendications des comuneros indigènes des haciendas (des « huasipungueros ») à l'ordre 
symbolique de la citoyenneté.  Toutefois, l’un des aspects généralement critiqués à la FEI, 
est d’avoir effectué sa traduction en utilisant uniquement les concepts de droits de classe. 
« De cette manière, la FEI a assimilé à tous les indigènes et paysans comme travailleurs 
semi - prolétaires agricoles, non comme ¨citoyens ethniques¨, ou comme peuples qui exigent 
une reconnaissance collective dans leurs liens avec l'État » (Guerrero 1990:100).  
 
Selon Guerrero (Ibid.)  la FEI a joué trois rôles principaux dans le système d'administration 
ethnique:  
 
a) La FEI est constituée dans une espèce d'appareil indigéniste non étatique. Un organisme 
de médiation, expression et traduction des sujets sociaux, particulièrement ambigus : les 
« Indiens » ; ceux qui se trouvaient exempts de reconnaissance (légalité et légitimité), et par 
conséquent, de discours reconnu et  d'accès au système politique. 
 
b) La Fédération a essayé de délocaliser les conflits agricoles, de les expulser hors des 
régions vers les centres de décision de l'État national. 
 
c) La FEI en tant qu’institution externe de citoyens blancs prenait la parole au nom des 
Indigènes, en intervenant comme un organisme indigéniste.  
 
Mais les expressions syndicales de gauche ne seront pas les seuls intermédiaires entre les 
populations indigènes - paysans et l'État équatorien.  Peu après, les secteurs de droite se 
sont rendu compte de l'importance et l'efficacité de ce type de mécanismes. Donc, en 1965 
environ la droite adaptera ses propres canaux de médiation à travers la création de ses 
organisations syndicales propres.  C’est ainsi qu’on crée la Confédération Equatorienne de 
Travailleurs Catholiques (CEDOC.). « Cette organisation développera leurs activités sous 
des manières coopératives et  d’un syndicalisme catholique, encadrées dans des 
conceptions anticommunistes avec une claire influence des partis comme le ¨Conservateur¨, 
le ¨Christian Social¨, et ¨l’Action Révolutionnaire Nationaliste de l'Équateur (ARNE.)¨ » (Ibarra 
1987:90).  
 



D’après Ramon (1993:67), depuis les années trente a eu lieu l'émergence d'une offensive 
indigène soutenue laquelle est effectuée dans le cadre de l'alliance entre les populations 
indigènes et les organisations de gauche et elle a eu comme principal objectif récupérer les 
territoires productifs des haciendas.  Selon cet auteur, c'est un mouvement lent, qui couvre 
plus de cinq décennies et qui combine des soulèvements, des négociations, des achats, des 
occupations, et beaucoup de vies sacrifiées. L'offensive est entamée juste en Cayambe, 
dans la zone de haute concentration de terres dans les mains des propriétaires fonciers. En 
principe il y avait deux fronts de lutte : (i) les haciendas particulières guettées par des 
Indigènes libres qui habitent à leur cote ; et (ii) les haciendas de l’Etat.  Dans ces conditions 
si on tient compte, que tant le modèle de développement qui est dévoilé dans cette période 
historique59, ainsi comme la manière dans laquelle il est instauré et mis en oeuvre (le 
processus de l'administration ethnique), ces aspects favorisent clairement les intérêts privés 
sur ceux publics. Nous pourrons alors comprendre mieux pourquoi une immense majorité 
des haciendas touchées par ces processus de récupération, seront les haciendas d’Etat et 
pas les haciendas privées.  

De cette manière, le système d'administration ethnique fondé sur la délégation du pouvoir 
local a continué en vigueur jusqu'à la Réforme Agraire. Mais après les années 40’s ce 
système est entré dans un processus de dégradation, induit par des multiples facteurs60. 
Donc, dans le moment de la manifestation de « huasipungueros » à Quito, en décembre 
1961, l'administration ethnique par délégation de pouvoir était fissurée.  « Les propriétaires 
fonciers, qui anticipaient dans l'horizon politique (par pression nationale et internationale) les 
grosses nuages d'une réorganisation, essaient de diversifier leurs sources productives. » 
(Guerrero 1990:83-101). 

Selon Juan Maiguashca (1988)61 la crise économique des années trente frappent aussi aux 
mécanismes de légitimation de classe. « (…) il y a une crise du paternalisme dans les 
relations entre les grands propriétaires des plantations, les journaliers de la côte et les 
¨huasipungueros¨ dans la Sierra. De ce fait, la crise des terres pour la culture a frappé aussi 
les villes, en produisant une crise de loyauté parmi les artisans et les travailleurs. Cette crise 
fissure la légitimité de l'État, ce qui a permit une capacité organisatrice croissante des 
classes subalternes » (1988:42). Donc, il commence à se produire une longue et lente 
conjoncture qu’inexorablement déchira la vieille légitimité des haciendas en permettant un 
nouveau saut dans le projet indien. Dès lors, le spectre des revendications est 
principalement envisagé pour la réclamation de la terre (Ramon 1993:69).  
 
En effet, c’était le temps des « huasipungueros » et « arrimados ».  C’était, également, le 
moment où une multitude de mobilisations vont émerger et qui peu à peu prendront de la 
force. Alors, dans ce contexte de récupération de leur territoire, les indigènes prennent partie 
dans une alliance avec la gauche équatorienne. Afin d’accomplir l’objectif de cet alliance, le 
mouvement indigène remarquerait, comme stratégie d'ethnicité (même si ça semble 
paradoxal) son caractère de classe, c'est-à-dire, le mouvement indien a montre au-dessus 
d'autres spécificités - la culturelle ou l’ethnique – sa revendication paysanne. Le but de cette 

                                                
59Selon Thorp (1998:137) entre 1914 et 1945 un modèle politique et économique qui a favorisé les processus de 
modernisation en accord avec les intérêts des secteurs exportateurs privés, s’est mis en oeuvre. 
60 Entre lesquels nous pouvons mentionner : à partir de 1925, avec la Révolution Juliana, l'État central obtient 
une plus grande indépendance face aux classes dominantes et il augmente sa capacité d'intervention ; l'extension 
du réseau relatif aux chemins et routes publiques a impulsé beaucoup de régions et a-t-il rendu plus accessibles 
les communications des agents sociaux (citoyens et "sujets Indiens") en rapport à l'État central ;  des forts 
déplacements migrateurs d'indigènes et de métis pauvres dés la Sierra vers la Côte commencent à se produire ;  
la classe propriétaire foncière perd sa potentialité de monopoliser le pouvoir (au niveau national) avec le 
surgissement d'une bourgeoisie commerciale et industrielle de la Côte. 
61 Cité pour Ramon (1993:68). 



stratégie à part de rendre plus forte cette alliance, était-il de chercher à s’adapter au modèle 
d'interaction ethnique qui s’est déployé à l’époque.  
 
 
3.3.3 LES DEUX FRONTIÈRES ET LES ALLIANCES COMME STRATÉGIE 
 
Résultat des processus déjà signalés ci-dessus, l'indigène apparaît comme un sujet ambigu.  
D'une partie « l'Indigène » comme catégorie politique est caché de la scène nationale, mais 
d'une autre part, ce même sujet a persisté et il s'est reproduit à travers le racisme et 
l'exclusion dans l'espace social de la quotidienneté. Par conséquence, comme nous pouvons 
observer dans la Figure No. 5 le modèle d'interaction ethnique est dévoilé dans cette période 
en divisant la frontière ethnique en deux parties :  
 

(i) Une frontière ethnique implicite qui subsiste dans les pratiques quotidiennes et 
dans quelques mécanismes institutionnels comme l'interdiction au vote indigène.  
Dans cet espace on trouve située la population qui souffre sa stigmatisation 
comme indigènes, bien soi  par son auto - identification ou par l'identification des 
autres.  Dans ces conditions, il apparaît comme naturel qu'une grande partie de 
cette population cherche à échapper aux aspects qui l’ont placé dans une position 
désavantageuse dans l'espace social de la formation.  C’est ainsi, comme dans la 
nation équatorienne continue à  approfondir un processus de blanchissement de 
la population ou, autrement dite, de métissage.  

(ii) Une frontière intérieure, qui est explicitement définie sous les nouveaux 
paramètres de l'État national et son processus de modernisation et d’insertion 
capitaliste.  Cette frontière intérieure est fondamentalement construite autour de 
la division en classes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIGURE No 5. MODELE D’INTERACTION ETHNIQUE DANS LA DEUXIEME PERIODE  
 

 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, un des aspects remarquables dans ce modèle 
d'interaction ethnique, c'est la construction de liens de médiation entre les organisations de 
gauche et la population indigène. Ce processus sera un aspect qui marquerait le devenir et 
l'histoire du mouvement indigène de la Sierra équatorienne. C’est pour cela même que ce 
processus a réveillé des multiples interprétations et explications. De ce fait, il est nécessaire 
de nous arrêter un peu dans cet aspect.  
 
Un premier élément à signaler est la difficulté pour observer ce processus dans le devenir 
historique indigène, car cette alliance s’est effectuée au bout d’un moment où le mouvement 
indigène à peine entamait le processus d'institutionnalisation et  d'organisation qui le 
permettra devenir la machine puissante que nous connaissons actuellement. De ce fait, il est 
important de rappeler que le mouvement indigène à ce moment historique, apparaît 
désarticulé et profondément attaché aux problématiques locales. Surtout car les stratégies 
d'ethnicité étaient dévoilées fondamentalement dans les espaces d'influence des haciendas. 
Alors, difficilement nous pourrons apprécier cette alliance ou, stratégie ethnique, comme un 
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processus conscient et rationnel d'un mouvement qui, sous nos critères de classification 
occidentaux, se trouvait dans un état embryonnaire d'activation.  
 
Dès lors, quelques positions apprécient cette alliance (et, plus loin, le devenir historique des 
populations indigènes) sous la perspective d'un « projet indien », une espèce d’ethos ou un 
esprit indigène qui n'est pas statique et qui a été le produit du temps. Un projet sous lequel 
se guideraient la rationalité et les activités des populations indigènes. Cette idée est assez 
respectable. Celle-ci est soutenue par chercheurs comme (Ramon 1993) et Montoya (1990), 
et même par organisations indigènes, d’ailleurs. (CONAIE 2001) et (Tiban 2001). Par contre, 
cette argumentation est difficilement soutenable dans une perspective sociologique ou 
anthropologique. Plus loin, cet idée défie les actuels paradigmes de notre science pour 
comprendre l'évolution des mentalités qui se sont reconnu différentes à la raison occidentale.  
 
Cependant, à partir de notre rationalité occidentale, il semble plus possible parler d'une 
conjugaison de facteurs structurels et  de motivations pragmatiques. Du point de vue 
structurelle faudrait-il se référer concrètement à la logique que le système de l'administration 
ethnique a imposée dans le domaine politique et  dans celui de la représentation symbolique 
en la Sierra équatorienne. De cette manière, on peut trouver que la logique de 
l'administration ethnique, comme bien l’a estimé Guerrero, privilégiait la médiation entre les 
sujets indigènes et les sphères nationales et régionales du pouvoir, à travers un autre sujet 
médiateur blanc.  Rôle qui dans un premier temps était accompli par l'église, mais qui avec 
l'insertion progressive du capitalisme, elle a dû partager avec les partis et les mouvements 
de gauche.  
 
De toute manière, il ne cesse pas de paraître paradoxal, que l'état national soit dans 
l'obligation d'établir un système de médiation avec un secteur important de sa population (les 
indigènes paysannes), par le biais de son adversaire politique : les partis de gauche et dans 
son intérieur la FEI. Situation qui est effectuée au fur et à mesure que l'Etat même se trouvait 
incapable pour reconnaître tout système de représentation indigène au niveau 
institutionnelle, en suivant le discours libéral de l'extension de la citoyenneté à la totalité de la 
population.  Cette contradiction sérieuse a été résolue par l'État équatorien à travers deux 
stratégies plus ou moins définies : 
 

(i) La première stratégie a été l'utilisation du monopole de la force :  « Bien que 
l'organisation indigène se caractérisé par la lutte autour de litiges communaux et 
par l’amélioration des conditions de travail, les réponses étatiques se focalisent 
dans une répression violente contre les mobilisations indigènes (laquelle est mise 
en oeuvre par les autorités locales en défense des intérêts des propriétaires 
fonciers), ainsi que dans sa criminalisation dans le cadre légal et institutionnel » 
(Ibarra 1987:86). 

(ii) Une seconde stratégie utilisée par l'Etat, dans l'intention d'atténuer les effets de 
ces mobilisations, a été la recherche de mécanismes institutionnalisation et 
réglementation de la protestation. C’est ainsi que l'État tout au long de cette 
période a essayé de mettre à jour son matériel juridique à travers plusieurs lois, 
dont on a parlé maintes fois.62.        

 
Par ailleurs, nous ne pouvons pas oublier la force et les motivations que, cette conjugaison 
de facteurs structurels, a représentée pour les indigènes dans sa vie quotidienne.  
 

                                                
62 La Loi des « Communes » (1937), la Loi de « Terres Non cultivées » (1936) et le « Code de Travail » (1938). 
À ce sujet il est important de mentionner que le droit à la syndicalisation n’est reconnu que jusqu'en 1974.  Un 
fait qui attire l'attention, ce que les syndicats qui existaient depuis 1920 ont-ils fonctionné tout au long de cette 
période de temps sans une reconnaissance formelle de la part de l'État, c'est-à-dire, sans leur reconnaissance 
juridique. 



Cette alliance entre les populations indigènes et les mouvements de gauche s'établit sur 
cette double dynamique : d'abord, les espaces et les fissures qui à l’époque offrait le modèle 
d'interaction ethnique (administration de populations); et ensuite, que les mêmes indigènes 
se soient aperçus de la possibilité d’obtenir des bénéfices particuliers, fondamentalement, la 
possession des terres dans lesquelles ils travaillaient et se reproduisaient. En même temps, 
cette alliance était la seule possibilité pour mettre en marche les processus de reconstruction 
et articulation organisatrice dans l'espace de la Sierra, même si cette possibilité devrait se 
réaliser sous la tutelle du sujet blanc dominant: les organisations de gauche (le dominateur 
blanc en rébellion).   
 
À ce sujet la plupart des auteurs (Ramon 1993), (Guerrero 1990), (Santana 1995), (Breton 
2001), (Botero 2002) et (Gros 2000) conviennent en dire que la gauche n'a pas su 
comprendre le « projet indigène ». Toutefois, « la conjoncture a permit, malgré son faible 
radicalité (surtout si on compare le cas équatorien avec les processus le Pérou et de la 
Bolivie63), que se produisent lentement quatre importants faits pour les Indiens : (i) la 
récupération d’une importante proportion des terres ; (ii) la reconstitution de territoires 
ethniques ; (iii) la croissance du nombre des ¨comunas¨; et (iv) une croissance 
démographique indigène préservée sans acculturation » (Ramon Ibid.)64.   
 
Presque tous ces processus que Ramon énonce comme faits accomplis peuvent 
longuement être débattus et nuancés.  Peut-être, le seul processus qui paraît incontestable 
est la croissance soutenue des « communes » à l'égale des politiques de réforme agraire.  
Or, cette discussion nous décrit les principaux axes de discussion que tant au niveau du 
modèle d'interaction ethnique comme de la formation sociale nous aborderons dans la 
période classificatrice suivante.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 A ce sujet, il est important de signaler que la radicalité des mouvements boliviens et péruviens sera beaucoup 
plus forte. Cette radicalité influera aussi dans la magnitude de la distribution des réformes agraires qui se sont 
réalisés dans chacun de ces pays.  
64 Les italiques sont miens. 



 
4. Quatrième Chapitre 

LE 'RÉVEIL INDIGÈNE' ET LES PROCESSUS DE 
MODERNISATION RURALE  (1972-1990) 

 
Celle-ci est une période de grandes transformations dans la formation sociale équatorienne ; 
transformations qui sont mises en rapport direct avec l'élan de l'idéologie du développement 
promue sous la direction étatique. Ce projet, qui dans la plupart des autres pays latino-
américains s’est développé tout au long de la décennie des années 50 et 60 ; dans le cas 
équatorien prendrait réellement de la force avec l'incidence de deux processus parallèles : (i) 
les dictatures militaires et (ii) l’essor pétrolier. Cette relation s’est approfondie lorsqu’on 
aperçut que l'impulsion modernisatrice connaîtra sa décadence justement dans la transition 
à la démocratie et la crise du prix du pétrole éprouvée à la fin de la décennie des années 70. 
De cette façon, l’analyse de la formation économique et sociale dans cette période se 
concentrerait sur les deux dynamiques déjà mentionnées. 
 
Par conséquent, les transformations dans l'espace de la Sierra seront directement liées à ce 
processus modernisateur. Donc l'ancien ordre qui était resté intouchable sur place pendant 
les premières cinquante années d'existence de la république, fut directement compromit. De 
ce fait, ce travail soulignera la relation existante entre les principaux effets causés par la 
modernisation dans les relations de production de la Sierra et la relation de cette dynamique 
avec les processus d’appropriation territoriaux et d’organisation politique indigène. 
 
Finalement, au niveau du modèle d'interaction ethnique, nous nous concentrerons sur deux 
facteurs essentiels : D'un côté, le « réveil indigène » à travers la naissance des formes 
modernes organisationnelles de tendance ethnique, ainsi que de son élimination 
conséquente qui dans la période précédente étaient appelées les « formes ventriloques de la 
représentation » (suivant la conceptualisation proposée par Guerrero). Et aussi, nous 
parlerons de la création d'une Communauté imaginée « supra-communautaire » pour 
l'ensemble de la population reconnue comme indigène dans la formation sociale 
équatorienne. 
 
 
4.1 LA FORMATION SOCIALE EN FACE DE LA DÉCADENCE DU 
PROJET MODERNISATEUR 
 
Lorsqu’on fait une révision de l'histoire républicaine de l'Équateur il semble qu’il existe une 
relation évidente entre les essors agro-exportateurs et la stabilité politique. Par la suite on 
peut affirmer que les périodes de stabilité démocratique de cette formation économique et 
sociale ont coïncidé avec les périodes de croissance exportatrices (spécifiquement le bond 
du cacao au début du vingtième siècle et l’essor bananier dans la décennie de des années 
soixante). Toutefois, un de ces cas de progrès économique, sans doute le plus grand qu'a 
connu ce pays, emportera avec lui la période la plus longue d'instabilité démocratique et de 
dictature militaire. À ce sujet, on pourrait facilement mettre en rapport ce phénomène avec 
une stratégie de sécurité continentale, au milieu de la tension bipolaire de la guerre froide. 
Mais, certainement, les causes de ce phénomène il faudrait les chercher aussi dans les 
luttes d’intérêts liguées à la conjoncture économique que produira l'exploitation pétrolière, et 
dans les configurations et les divisions de pouvoir interne entre les élites de la Sierra et les 
élites de la Côte. 
 
Finalement, nous explorerons les principaux événements politiques et économiques qui 
dirigeront l'évolution des processus de modernisation, ainsi comme les effets que la crise de 
ce modèle produiront dans le domaine de cette formation sociale. 



 
4.1.1 MODERNISATION, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNEMENTS MILITAIRES 
 
Dans les élections de 1960 Velasco Ibarra a exploité le sentiment contre l’impérialisme et les 
désirs de changement de la population pour obtenir un grand triomphe ; toutefois, ce chef 
populiste ne réussirait pas à se maintenir à la tête du pouvoir. Il a été obligé de laisser la 
présidence en 1961 et a été remplacé par son Vice-président. Néanmoins, après plusieurs 
mois de tension, les chefs militaires se sont débarrassés du nouveau Président, et ils ont 
inauguré le commencement d’une nouvelle dictature. 
 
L'orientation des gouvernements militaires (1963-1966), (1972-1976) et (1976-1979) 
cherchait la mise en marche d'un programme de modernisation qui réadapterait ce pays 
(spécialement les secteurs les plus traditionnels) aux nouvelles conditions du développement 
capitaliste. Malgré cela, il est essentiel d'annoter qu’au niveau politique les dictatures ont 
gardé entre elles des différences substantielles. Par exemple, la première dictature, tout 
comme la dernière, seront gouvernées par des « Assemblées des Militaires », dont leurs 
alignements répondaient au ton général imposé par l'influence nord-américaine dans le 
sous-continent, c'est-à-dire que ces gouvernements conserveront une stratégie de sécurité 
continentale, fortement anticommuniste, comme réaction au danger produit pour la révolution 
cubaine. D'une autre part, la seconde dictature dirigée par le Général Guillermo Rodriguez 
Lara, assumerait un gouvernement de fort caractère populiste et nationaliste soutenu par les 
énormes recettes dérivées des gisements pétroliers découverts dans la région 
amazonienne65. 
 
En conséquence, avec l'instauration des gouvernements militaires fut possible d'entamer les 
bases d'un nouveau modèle de politique économique, lequel a été basé sur le rôle actif qui 
prenait l'État comme principal agent promoteur du développement économique et de la 
modernisation du système de libre entreprise. En effet, l'Assemblée Militaire a adopté, pour 
la première fois, un Plan de développement et elle a agi en faveur de trois réformes 
considérées comme indispensables : la réforme agraire, la réforme fiscale et la réforme de 
l'administration publique. Ainsi, on donnerait la priorité à la réforme agraire (déclenché en 
1964) et à la croissance de l'industrie avec le but de substituer les importations, ce pourquoi 
l’Etat mobiliserait une grande quantité de ressources, de facilités, d’exonérations fiscales et 
de lois de protection (Ayala 1991). 
 
Donc, à partir de la logique du développement, la réforme agraire serait vue comme une 
condition indispensable pour obtenir la si souhaitée modernisation latino-américaine.  
D'après Mince (1965)66 la réforme agraire, du point de vue des techniciens de la CEPAL, 
chercherait de mettre en œuvre tout un ensemble de fonctions économiques (dynamiser la 
production et les rendements, ainsi qu'articuler de façon cohérente les marchés internes) ; 
politiques (consolider l’état populiste à travers de l'accord agraire avec les paysans) ; et 
sociaux (désactiver le potentiel révolutionnaire des paysans par la voie de la répartition des 
terres, autant que faciliter la mobilité sociale comme conséquence de la destruction des 
haciendas). Donc, entre 1954 et 1987 il a eu des changements très significatifs dans la 

                                                
65 L'exportation pétrolière ouvrira l'étape d'essor économique la plus spectaculaire enregistré dans cette 
formation sociale. Cette croissance a été maintenue grâce à l'existence d'une conjoncture internationale qui a 
conservé les prix des hydrocarbures aux niveaux élevés. Ces circonstances ont fourni (surtout au gouvernement 
du général Rodriguez Lara) des ressources qui jamais avaient été maniées par le fisc équatorien.  Sous ces 
conditions, l'État impulserait des initiatives progressistes ; surtout dans le domaine de sa politique internationale, 
puisque ce gouvernement a défendu la souveraineté nationale sur ses ressources naturelles. Comme exemple de 
l'affirmation précédente il faut rappeler que fut sous ce gouvernement que l'Équateur s’est intégré à l'OPEP et il a 
promu le contrôle étatique sur l'exploitation et la commercialisation du pétrole. 
66 Cité pour Breton (2001) 



possession de terre dans l'Équateur67. Dans ces conditions, on est passé depuis d'une 
structure agraire fortement concentrée en 1954 à une structure qui a facilité la propriété 
moyenne. On a rationalisé aussi l'extension des grandes propriétés, en éliminant 
parallèlement les relations de servitude parmi eux (Chiriboga 1988). Toutefois il faut signaler 
que cette plus grande équité a été apparente pour la plupart de la population et, en plus, 
l’attribution de terre a été impulsée plutôt par une stratégie de colonisation que par un vrai 
processus de distribution. D’après Breton : « L'Institut Equatorien de la Réforme Agraire et 
de la Colonisation (IERAC), en réalité, a démobilisé les paysans à travers la promotion de la 
colonisation et de l'accès à la propriété des ¨huasipungueros¨ de la Sierra. Par rapport à ces 
derniers, la stratégie fut d’accélérer les processus de dissolution et de distribution 
postérieure des haciendas incapables de s'adapter aux nécessités modernes imposées par 
la production capitaliste. Mais ce processus a assure, avant tout, la transformation des 
meilleures terres (des anciennes haciendas) en unités capitalisées » (1997:61-62). 
 
Mais encore, si on néglige l'important problème de la qualité des terres qui ont été 
redistribuées par la reforme agraire en Equateur, en comparant ce processus avec ceux des 
autres pays de l’Amérique latine, on trouve que la proportion de terres touchées dans le cas 
équatorienne a été très modeste68. Ainsi, tandis qu’en Bolivie ou au Cuba environ les trois 
quarts des familles agraires appartenaient au secteur touché par la réforme, au Panama, en 
Colombie, en Equateur, au Honduras et au Costa Rica, environ 10% des familles agraires en 
moyenne bénéficièrent de la reforme. (Thorp 1998:167-171). Une différence qui est en 
rapport avec la réforme jalonnée par une révolution (le Cuba et la Bolivie), et les autres 
processus de réforme agraire qui ont été effectués dans le cadre d'une proposition 
démocratique. 
 
Alors, depuis les processus de reforme agraire l’Equateur continuait toujours comme un pays 
d’exportation axé sur les produits primaires. Joindre au Venezuela, le Pérou, la Bolivie et le 
Paraguay, étaient moins prépares à l’industrialisation dans l’immédiat après-guerre, du fait 
leur niveau de développement préalable. Dans chaque cas, la partie des importations dans 
le PIB a progressé, généralement sous l’effet d’un accroissement de la partie des biens de 
consommation, ce qui dénotait un faible niveau de progrès de l’industrialisation (Ibid.:173). 
 
Néanmoins, ces processus transformateurs conditionneront l'évolution postérieure du pays. 
Bien que les gouvernements successifs à l'Assemblée Militaire n'aient pas continué la 
réforme agraire avec la même volonté politique, cette attitude n’a pas modifié non plus le rôle 
de l'état comme directeur de l'économie. Par la suite, en finissant la décennie des années 
60, en même temps qu’avaient diminué la participation et la croissance de l'agriculture dans 
la production nationale, s’étaient élevé la contribution de l'industrie et de la manufacture 

                                                
67 En partant de 1954 (date de réalisation du premier recensement agraire), quand 2.1% des exploitations - avec 
plus d’une centaine d’hectares chacune - monopolisait 64% de la superficie agraire du pays tandis que les unités 
inférieures à cinq hectares (73.1% du total) contrôlait 7.2% de la superficie agraire utile. De cette manière 
l'expansion de la frontière agricole et, dans un moindre cas, la réforme agraire ont représenté une réduction 
remarquable des indices de concentration de la propriété. Alors, pour 1984, les possessions supérieures à une 
centaine d'hectares ne concentrent plus de 34% de la surface agricole ; la propriété moyenne (parmi 20 et 100 
hectares) avait augmenté son importance territoriale de 30% ; et les patrimoines inférieurs à 20 hectares avec 
35.6% de la surface avaient expérimenté une forte croissance (Chiriboga 1987:6). 
68Les recherches les plus récentes de Manuel Chiriboga vont dans cette direction : « Si nous analysons l'inégalité 
dans la distribution de la terre en Équateur, on trouve que le coefficient de Gini (un indicateur habituel pour 
mesurer l’inégalité ; quand le coefficient s'approche à 1 on révèle une plus grande inégalité) est de 0.86 en 1994 
pour la terre consacrée à la production, considérant aux familles rurales sans terre. Un indice extrêmement haut 
même pour l'Amérique latine, la région d'une plus grande inégalité dans le monde au niveau de distribution de la 
terre. En effet, pour les années soixante-dix 10 de 17 pays de la région avaient des indices supérieurs à 0.80, en 
incluant la Colombie (O.859) et le Brésil (0.837). L'information disponible signale que dans la décennie des 
années 90, en Équateur il n'y avait pas des différences significatives entre la Sierra et la Côte (0.87) et que 
l'indice est plus petit dans la région amazonienne (O.78) » (Chiriboga, North, Flores y Vaca 1999 : 95-96). 



autant qu'on avait réussi les bases pour une diversification économique patronale. Ayala 
(1991), Chiriboga (1988) et Barsky (1984). 
 
Comme conséquence de l’essor pétrolier ils ont existé des ressources pour s'occuper de 
plusieurs nécessités : œuvres d’infrastructure, d’électrification, des routes, du transport et 
des communications, la prospection minière et l'exploration de nouveaux gisements, ainsi 
que de programmes et de services de santé, des hôpitaux, de l’éducation et des divers 
projets et des actions de développement. L'action étatique a aussi pu être utilisée pour des 
fins populistes : le contrôle des prix, les subventions de tout ordre, les améliorations 
salariales, les exonérations ou les facilités fiscales, tout au milieu d'une inflation croissante. 
L'élan économique a conduit à une croissance moyenne de 10% annuel dans le PIB. Mais la 
transformation nationaliste des militaires n'a pu pas éviter une plus grande concentration de 
la richesse entre les anciennes et nouvelles oligarchies, dont situation a contrasté, chaque 
fois de plus, avec celle des secteurs populaires. 
 
Mais l’essor pétrolier à peu duré. En 1975 les difficultés ont commencé sur le marché 
international du à l’effondrement des prix sur les marches internationales. Aux premiers 
symptômes d’écroulement économique se sont additionné les réactions sociales et 
politiques, accumulées dès l'instauration de la dictature, car le gouvernement de Rodriguez 
Lara, en ayant maintenu un vaste soutien en raison de son nationalisme en matière 
pétrolière, a frustré les autres propositions de changement social et limitait la vie politique. 
En outre, en 1976 tout ce qui était précédent, ajouté aux décollements chaque fois plus 
profonds dans le même secteur militaire devant le populisme de Rodriguez, ont créé les 
conditions pour que le Dictateur Rodriguez Lara ait été remplacé par un Conseil Suprême de 
Gouvernement qui continuera le régime militaire. 
 
Toutefois, comme on l’a déjà dit, le gouvernement de la nouvelle assemblée militaire serait 
assez différent en ce qui concerne celui de Rodriguez. Le nouveau gouvernement a limité 
plusieurs politiques progressistes de Rodriguez et, en accord avec les postulats 
anticommunistes, approfondirait les événements de répression des travailleurs. Tel a été le 
cas du massacre des travailleurs de l’entreprise AZTRA en 1977. En même temps, ce 
gouvernement contrairement aux idéaux nationalistes de la dictature précédente a flexibilisé 
les politiques économiques avec des critères libéraux en cherchant de stimuler 
l'investissement étranger et, devant la diminution de recettes pétrolières, commencerait un 
agressif processus d'endettement externe, dont son accumulation tombera lourdement au 
début de l'étape des gouvernements constitutionnels, dans la décennie des années 80. 
 
 
4.1.2 LA TRANSITION À LA DÉMOCRATIE ET L’ÉCHEC DU PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT 
 
Dans le début de la décennie des années 80, se sont terminé les dictatures militaires latino-
américaines et a commencé l’étape d'affirmation des systèmes démocratiques, au milieu du 
déploiement d'une crise économique sans précédent, qui a été conjointement aggravé avec 
l'endettement externe de la région. C’est ainsi qu’en finissant la décennie, par tout dans le 
continent ont été imposés les politiques en faveur de la « modernisation » des systèmes 
productifs, de la « réduction » de l'État et les « privatisations ». Cette crise a touché aussi les 
autres ordres de la vie sociale. On a parlé, alors, de la « décennie perdue » pour l'Amérique 
Latine. Diaz V. (1998) 
 
Pour le cas spécifique de l’Équateur on peut remarquer que pendant les deux décennies 
précédentes à ce moment de crise, les chefs d'entreprise avaient déjà proposé des 
demandes et des résistances devant l'intervention étatique, dans le but de défendre la liberté 
économique et la propriété privée ; toutefois, on peut voir aussi que, parallèlement à cette 
résistance vers l'intervention de l'état, ce même secteur a profité longuement du 



protectionnisme économique mis en oeuvre sous le modèle de substitution aux importations. 
Donc, dans ces conditions, ce même secteur patronal devant l'arrivée de la crise a demandé 
l'ouverture au capital étranger en cherchant d’obtenir de plus grands bénéfices dans le 
commerce extérieur, et le développement de la banque69 ; en plus, ce secteur a proposé la 
nécessité imminente de diminuer les tarifs à l'importation et l'assouplissement des lois de 
travail (Ayala 1991). 
 
Au début de l'étape constitutionnelle (1979), les secteurs productifs ont pressé par le 
changement de directions dans les politiques publiques, en approfondissant, chaque fois de 
plus, ses réactions contre l'interventionnisme étatique du passé. De fait, le modèle de 
développement basé sur le protectionnisme industriel et l'abri de l’état à la croissance 
patronale s'est retourné indéfendable dans les circonstances de globalisation de l'économie 
du marché. Au milieu du contexte mondial changeant, des conditions suscitées par la crise 
économique équatorienne et de l'endettement externe croissant, ils ont changé les 
perspectives du développement et ont imposé les objectifs et les intérêts d'un nouveau 
modèle d'accumulation (modèle patronal), qui a souligné : l'initiative patronale privée, la 
croissance incontrôlée du capital financier70, la libéralisation des marchés, l'ouverture au 
monde capitaliste international, et le pli de l'état comme agent de l'économie (Ibid.). 
 
D’ailleurs, les impacts du projet fondé sur le modèle de développement se sont fait chaque 
fois plus évidents dans l'espace social équatorien. Or, ces transformations que dans l’espace 
social sont encore lentes et naissantes dans la décennie des années 60, elles ont été 
accélérées et se sont approfondi pendant les années 70. De sorte que pour la décennie des 
années 80 on a enregistré un fort accroissement démographique au niveau urbain, surtout 
dans la zone de la Côte. Dès lors, les processus d'urbanisation ont produit de grands 
groupes d'habitants qui luttaient pour être consolidés comme acteurs de la vie sociale 
équatorienne. Suite à cette dynamique, les classes travailleuses se sont étendues, et ont 
développé une conscience autour des revendications de classe qui a été exprimée aussitôt 
dans la lutte ouvrière et paysanne71. Également, tout au long de ces deux décennies s’est 

                                                
69 D’après Eduardo Paredes, « (…) plus de la moitié des banques privées qui opèrent actuellement en Équateur 
ont été créées dans la décennie des années 70. Sa croissance est réellement spectaculaire et on l'explique par les 
utilités énormes qu'elles ont reçu. D'une utilité globale de 293 millions de sucres en 1970, elle est arrivée à 1.345 
en 1979 et, selon l’Informe de la Surintendance de Banques, en 1.991 millions en 1983. Si nous prenons comme 
base l'année de 1970, les utilités globales de la banque privée représentent plus de 460% pour l'année 1979. Le 
fait d’avoir était une affaire tellement bonne qu’a provoqué l’accroissement du nombre de banques et son capital 
se multipliait considérablement. Entre temps, en 1972 il était à peine de 913 millions de sucres, en 1980 celui-ci 
s'élevait à 6.647, pour arriver en 1983 à 10.679 millions. Si nous comparons le capital des banques (propre des 
actionnaires) et les utilités nous constatons l'ampleur de l'affaire des banquiers. Nous soulignions que seulement 
durant l'année de 1977 l'utilité a été de 42% par rapport à l'investissement. Toute cette croissance et l'obtention 
de grandes utilités ont été faites avec des fonds étatiques et publics » (1995:28-29). 
 
70 Il existe un peu moins d’information sur les mouvements des compagnies financières privées (douze au total) 
que sur les activités des banques. Bien que l’autorisation légale des compagnies financières remonte à 1963, en 
1966 s’est dicté la réglementation pour le fonctionnement de la première compagnie de caractère privé constituée 
en Equateur, COFIEC. Bien qu'entre 1969 et 1979 le rapport entre les profits et le capital investi aient été 
inférieures par rapport à l'activité bancaire, le rythme de croissance des utilités est supérieur dans les compagnies 
financières. Si nous prenons également comme base l'année 1970 = 100, pour 1979 les profits étaient du 671%.  
Les banques ont été elles-mêmes les plus intéressées au développement de ce type de compagnies, qui avaient 
moins de limitations légales pour leur fonctionnement. Selon l'économiste José Moncada, « le crédit des 
financiers a surmonté  30.6 fois dans la période analysée (1970-1979). Tandis que le produit interne brut nominal 
a seulement crû 6.7 fois et le crédit accordé par les banques dans 5.5 fois ». À l'exception COFIEC tout le reste 
de compagnies ont été constituées dans la décennie années 80. Tout comme la banque privée, la croissance 
rapide de ces compagnies a obéi au grand appui étatique qu'elles ont reçu (Paredes Ibid.:30).  
 
71 Déjà à l'époque de l’Assemblée Militaire la recherche par l’unité des mouvements de classe avait 
progressivement approché à la CEDOC (Confédération Equatorienne d'Organisations de Classe), la CTE 



transformé profondément le schéma représentatif équatorien, à travers du fractionnement 
des partis politiques traditionnels72. 
 
Ainsi dans les élections effectuées en 1978 et 79 a triomphé le couple formé par Jaime 
Roldós et Osvaldo Hurtado, de l'alliance entre le CFP et la Démocratie Populaire. Alors, au 
bout d'une décennie de dictature, on pouvait observer des changements significatifs dans 
plusieurs aspects de la vie de l'Équateur. La modernisation avait été accélérée et le 
capitalisme avait pénétré profondément dans toute la structure socio-économique, en 
accentuant la dépendance internationale du pays. 
 
Néanmoins, l'adoption du modèle patronal a retardé l'attention sociale des grandes majorités 
nationales, en produisant le détériore progressif du niveau de vie de la plupart de la 
population. En plus, au Équateur la succession de mesures économiques de conception 
orthodoxe n'ont pas donné les résultats obtenus par d'autres pays. Ainsi le pays est retourné 
au tortueux biais de la crise. D’ailleurs, l'efficacité prometteuse et la compétitivité attribuées à 
la « libre entreprise » n’a pas été avérée non plus, surtout quand les hauts niveaux de 
rentabilité ont été obtenus grâce à l'approfondissement de la précarité des conditions du 
travail (De la Peña 1994). 
 
Dans la Figure N° 6 on peut observer les transformations qu'éprouve la formation 
économique et sociale dans cette période. Les processus transformateurs qui produiront 
l'intégration définitive des secteurs dominants de la société dans le système de production 
capitaliste sont évidents, ainsi que les initiatives étatiques pour introduire des réformes de 
développement rural qui produiront la modernisation des relations et des conditions de 
production dans la Sierra. De cette manière, nous pouvons observer que dans cette période, 
les technologies de production capitaliste, se développent vers certaines anciennes 
haciendas qui ont pu profiter de la conjoncture pour se moderniser (spécifiquement avec la 
spécialisation laitière). Tandis qu'en même temps, les processus de modernisation rurale ont 
produit une dynamique de différenciation paysanne. Ce processus de différenciation, 
divisera le secteur entre quelques paysans qui étaient dans la capacité de s’auto soutenir 
sous la logique capitaliste et, une grande majorité de paysans qui devra conjuguer le travail 
dans leur petite propriété avec la migration saisonnière aux zones efficacement intégrées à 
la logique capitaliste. Finalement, nous pouvons aussi voir que le phénomène de transition 
depuis les gouvernements militaires vers la démocratie s’est réalise parallèlement à la crise 
pétrolière, et à la crise de la dette. Ces phénomènes prépareront le terrain pour les réformes 

                                                                                                                                                   
(Confédération de Travailleurs de l'Équateur) et à la CEOSL (Confédération Equatorienne d'Organisations 
Syndicales Libres), ces grandes centrales de travailleurs, qui sont arrivées sur des plates-formes et des actions 
communes, constitueront ensuite la Fédération Unitaire de Travailleurs FUT (1981), dont les mobilisations, les 
grèves nationales et les programmes ouvrier paysans, ont été déterminants dans les luttes populaires jusqu'à bien 
entrée la décennie des années 80. A résulté également important le développement des classes moyennes et sa 
demande croissante de représentation politique. 
 
72Au début des années 60 le Parti Libéral et le Parti Conservateur, le populisme de CFP, le Velasquismo, les 
partis Socialiste et Communiste, et les groupes les plus petits comme ARNE et le Christianisme Social Poncista 
étaient les seules organisations politiquement constituées. Les changements qui se sont passés dans l'ordre 
international auront donc une influence dans le cadre latino-américain. Les influences idéologiques renouvelées 
ont influencé le surgissement de nouveaux partis autant qu'on a fractionné les partis traditionnels. En Équateur 
entre d’autres partis significatifs sont apparus : la Démocratie Chrétienne Equatorienne et la Gauche 
Démocratique, cette dernière influencée par les principes de la social-démocratie. En plus, plusieurs 
organisations ont été soutenues dans les figures des leaders populistes. De cette façon, au début des années 70, ils 
existaient une trentaine d'organisations. Toutefois, le nouveau schéma des partis de l'Équateur a été constitué en 
concluant les dictatures pétrolières, quand la première Loi de Partis a réglé son caractère institutionnel. En 1979 
ont existé environ 20 partis légalement reconnus, dont la diversité caractériserait la politique équatorienne depuis 
le début des années 80 (Ayala 1991). 



structurelles qui seront examinées dans la période suivante du présent travail, c'est-à-dire, la 
décennie de des années quatre-vingt-dix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIGURE N° 6 FORMATION SOCIALE EQUATORIENNE DANS LA TROISIEME PERIODE. 
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73 Les accords de Punta del Este (Uruguay) ont été mis en œuvre dans une réunion de présidents latino-
américains convoquée en 1961 sur l’initiative du président Kenedy, face à la menace de la révolution cubaine. 
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Malgré ses particularités, le cas équatorien n’était pas une exception aux impacts qu’au 
niveau latino-américain ont représenté les initiatives de réforme agricole. Et, bien qu'il soit 
certain, que les résultats de ces réformes dans des pays comme le Pérou et le Chili eussent 
été assez significatifs (Gros 1994) ; il est aussi certain, que dans la majorité de pays latino-
américains il n'y a pas eu de transformations dans la structure agricole. Le peu de 
changements qui ont été procurés dans le contexte économique et rural ont été faits dans le 
cadre des réformes introduites par les alliances populistes et, par l'internationalisation de 
l'agriculture (De la Peña 1994) et (Zamosc 1987). À ce sujet Grindle affirme que « (...) les 
principaux bénéficies de ces réformes agraires ont été les états, parce qu'ils ont obtenu une 
législation que les a permit : d'une part, un plus grand contrôle de la protestation rurale et, 
d'une autre partie, menacer aux grands propriétaires avec l'expropriation si n'augmentaient 
pas la productivité et la production de ses grandes propriétés » (1986:157). 
 
 
4.2 LA MODERNISATION RURALE DANS LA SIERRA 
ÉQUATORIENNE : UN PROJET EN QUESTION 
 
La liquidation des relations sociales de production fondées sur la « rente » à travers 
l’extension du capitalisme vers les terres cultivables équatoriennes produira un processus de 
prolétarisation paysan fort et, à leur intérieur, une dynamique de différenciation interne de 
leurs communautés. Chririboga (1982), (1988), Martinez (1984), Velasco (1976). 
 
Or, d’après Velasco (1976), la liquidation des formes semi-féodales produira le surgissement 
de deux types de différenciation paysanne : 
 

(i) La première catégorie de paysans était composée d’une immense masse de 
paysans semi-prolétaires, ou « bantoustans ethniques »74, d’après la formule de 
H. Favre. Ces populations constituaient simultanément un paysan propriétaire de 
petite propriété qui travaillait avec sa famille et qui consacrait une partie du 
produit de son travail au marché interne ; mais parallèlement, ces paysans 
avaient besoin de travailler comme « jornaleros »75, qui vendaient leur force de 
travail pour s’assurer une recette minimale de subsistance. « Bien que la logique 
de ce secteur tende à la prolétarisation, la faiblesse du capitalisme équatorien et 
la résistance des paysans fournissent à ce groupe sa continuité historique. Sa 
persistance résulte aussi de sa fonctionnalité au système national d'accumulation 
: pression sur les salaires, coûts réduits de certains produits, réserve de travail, 
etc. » (Velasco Ibid.:235). 

(ii) La seconde catégorie était constituée par une paysannerie « moyenne ». Velasco 
définit dans cette catégorie : ceux qui sur base de leur parcelle obtiennent une 
accumulation minimale sans recourir au travail salarié. Ces paysans auront les 
meilleures terres dans la réforme agricole ou dans la négociation privée et, feront 
partie du secteur qui combinera les meilleures conditions pour devenir une petite 
bourgeoisie agricole. Cette situation sera assure non seulement par une logique 
structurelle mais par un projet politique de la bourgeoisie qui surtout entre 1972 et 
1975, essayera de les constituer dans les amortisseurs des conflits produits par 
les paysans pauvres. 

 

                                                
74 Les ‘bantoustans ethniques’ sont produit de l'échec du projet intégrationniste de l'État. Ensuite, avec la 
conjoncture de la décennie perdue “(...) les nouvelles politiques étatiques cherchent maintenir aux comuneros 
dans sa Communauté, en sachant qu'il n'est pas possible de les intégrer pleinement aux villes et, non plus, ils 
peuvent avoir les éléments nécessaires pour sa modernisation rurale (terre, crédit, organisation, éducation, etc.)” 
(Gros 2000:100).  
75 Celui-ci c’est une forme de travail traditionnelle de la campagne, laquelle se fonde en le paiement par jours. 



D'après Chiriboga (1988), une grande partie des recherches effectuées dans la Sierra 
équatorienne, pendant cette période, montrent la complexité et l'hétérogénéité qui est 
présente dans le secteur rural comme produit des processus de modernisation76. « Le 
développement du capitalisme dans l'agriculture n'a pas pris le biais classique de 
l’homogénéisation sociale. Au contraire, la logique de transformation déjà présente avant la 
Réforme Agraire, le rôle de l'État à partir de la période pétrolière, les changements dans 
l'économie internationale, la croissante présence de capitaux qui n'étaient pas en rapport 
directement avec l'agriculture, ainsi comme les mouvements de résistance et d'adaptation de 
la population paysanne, ont influencé l’hétérogénéité sociale et productive des terres de 
culture équatoriennes » (Ibid.:38). 
 
Mais parallèlement à ce processus déstructurant, la Sierra équatorienne éprouverait une 
autre dynamique en direction contraire. Dés lors, pour découvrir cette autre face de la 
modernisation rurale, il a fallu également prendre un virement conceptuel afin de pouvoir 
apprécier d'autres processus que les point de vue économiques ne laissaient pas voir. Or, 
recherches effectuées depuis une perspective plus sociologique et plus anthropologique 
comme celles de : Guerrero (1990), Santana (1995) Ramon (1983), y Sanchez Parga (1986) 
entre autres, nous laisseront remarquer des éléments de continuité, d’adaptation et de re-
signification adoptés par les formes organisationnelles indigènes ; spécifiquement, dans le 
processus de « communalisation » et d’ « indianisation » qui seraient éprouvés dans cette 
période. Cette nouvelle perspective nous laissera voir l'existence, à l'intérieur des familles 
paysannes indigènes, ce que Golte y De la Cadena ont appelé « une co-détermination de la 
rationalité communale : marchand d'une part, andine d'autre part » (En Chiriboga 1988:27). 
 
Ensuite on montrera ce processus parallèle de structuration politique et de déstructuration 
productive, à travers l'exposition de trois dynamiques, lesquelles influeront directement dans 
les populations indigènes - paysannes et, par conséquent, dans les transformations qui 
seront enregistrées dans le modèle d'interaction ethnique qui s’exposera dans cette période 
d’analyse. D'abord, nous nous concentrerons à faire une brève révision des principales 
lectures qui ont été faites par les différents acteurs de la « Réforme Agraire ». 
Deuxièmement, on fera un examen de quelques transformations les plus importantes qui ont 
été réalisées sur les processus productifs des populations indigènes de la Sierra dans le 
cadre de la modernisation rurale. Troisièmement, on examinera le contexte que, comme 
produit des dynamiques précédentes, facilitera l'ethnogenèses organisationnelle des 
populations indigènes - paysannes. 
 
 
4.2.1 LES LECTURES AUTOUR DE LA REFORME AGRAIRE 
 
La modernisation du système d’haciendas est relativement tardive. Elle commence à partir 
des années cinquante avec les transformations qui convertiront les haciendas d'élevage en 
haciendas laitières, productrices de dérivés lactés. Dans ces conditions, Le système 
d’hacienda répond mal à la modernisation du pays, et il se présente comme un noyau 
anachronique qui entraîne des hauts risques conflictuels de caractère social à son intérieur. 
De fait, « (...) la modernisation du système d’hacienda est une initiative institutionnelle que 
parte depuis l'État, et qui est fondamentalement effectuée à travers les processus de réforme 
agricole et d'élan à la colonisation » (Davalos 1999). Toutefois, comme on l’a déjà mentionné 
précédemment, la redistribution de terres mise en œuvre par les réformes agricoles, peut 

                                                
76 Dans une recherche précédente de Chiriboga (1986), cet auteur a proposé que les transformations de la 
structure agricole doivent être comprises au niveau régional. Par conséquent, Chiriboga distingue des aires de 
prédominance patronale et  de concentration capitaliste de la terre dans la Sierra - nord et la Côte - centre – sud ; 
aires des paysans pauvres dans la Sierra - centre - sud et dans la Côte – nord ; et finalement, aires de 
prédominance de la propriété moyenne en secteurs d'expansion de la frontière agricole. 



être mise en doute à travers l'analyse de la qualité productive des terres qui ont été 
redistribuées77. 
 
De ce point de vue, on peut reprendre l’analyse de Grindle (op. cit.) et affirmer que, pour 
l’Etat, la réforme agraire signifierait le développement de trois objectifs essentiels : (i) 
masquer les données statistiques sur la distribution réelle de la pauvreté; (ii) procurer la 
transformation des grandes propriétés potentiellement capitalisables et ; (iii) stimuler la 
mobilité économique et sociale des indigènes - paysans. Ce dernier point est très important 
pour comprendre comment s’est articulé le mouvement indigène, dans un contexte post-
réformiste caractérisé par la désintégration de l'ordre fondée autour des vieilles haciendas et 
par l'indianisation des territoires placés dans la Sierra (Breton 2001:44). 
 
Dans ces conditions, le projet modernisateur serait présenté comme une nécessité, dont son 
principal objectif sera claquer les relations précaires de production (spécialement le 
huasipungo) à l'intérieur de la structure agricole (Velasco 1983) et (Barsky 1984). Mais cet 
objectif serait réalisé en poussant aux paysans indigènes vers les terres les plus hautes et 
de moins productivité tandis que les haciendas restaient avec les meilleures terres. Suite à 
cette dynamique, à l'intérieur de l'espace social de la Sierra se produisent des processus de 
différenciation productive et commencent à se généraliser les relations salariales. Il est ainsi 
que l'ancien propriétaire foncier diversifie le spectre de sa capacité productive en devenant 
chef d'entreprise agricole (Davalos 1999). Or, bien qu'il existe la modernisation des 
haciendas à partir de ce que quelques chercheurs appellent « l'initiative « terrateniente »78 
(Barsky 1978) et (Barsky y Cosse 1980), il n'est pas moins certain que les luttes des 
paysans indigènes et les initiatives institutionnelles depuis l'État sont puissants agents qu’ont 
impulsé le processus de réforme agraire en 1964. 
  
À ce sujet, il convient de rappeler que, le projet de réforme agricole n'était pas conduit par 
l'État et les institutions internationales, paradoxalement, ce projet constitue, pour la gauche 
équatorienne, une revendication datant des anées 40 et 50 (Velasco 1983:115) et (Guerrero 
1984:92-93). Elle se fondait sur une analyse qui considérait l’Equateur comme un pays 
féodal ou semi-féodal dont la classe dominante était celle des grands propriétaires fonciers. 
D’après cette logique, il fallait s’allier à certains secteurs de la bourgeoisie pour éliminer 
toute trace de féodalisme et réaliser une révolution de libération nationale. On voulait donc 
dissoudre le système de production de l’hacienda traditionnelle qui gênait l’évolution sociale 
du pays. C’est dans cette perspective que s’orchestrèrent dans la Sierra, autour de la 
Fédération Equatorienne des Indiens (FEI), les principales luttes paysannes en faveur de la 
réforme agraire. Le protagoniste fondamental de ces luttes fut le « huasipunguero » et la 
revendication la plus fréquente fut le paiement du salaire ainsi que de toutes les prestations 
–dus souvent depuis de nombreuses années- ainsi comme l’amélioration des conditions de 
travail. Il s’agissait donc de luttes essentiellement syndicales qui ne réclamaient pas 

                                                
77 Jusqu'à 1982, la Réforme Agraire a redistribue au niveau national approximativement une quarte du aire totale 
des haciendas qui ont pu être affectées. Bien que vers le milieu des années 80, la terre avait été distribuée entre 
grands, moyens et petits des propriétés. Toutefois, beaucoup de terres obtenues par les indigènes ont été 
insuffisantes ou elles se caractérisaient par un niveau de productivité très bas. (Zamosc 1987) et (Botero 2001).  
Pour exemplifier cette affirmation nous pouvons nous référer à une étude effectuée dans la province de 
Chimborazo (une des provinces les plus touchées par la Réforme) par le Ministère l'Agriculture et du Bétail 
(MAG), Dont le résultat montre que seulement le 2.8% des terres attribuées par les réformes agricoles servait 
pour la culture, 17% pour les pâtures, 61.4% pour les forêts et 18.5% ne donnaient aucune utilité (CIACH-CESA 
en Botero 1992). 
78 Suivant Barski certains secteurs de propriétaires fonciers de la Sierra devant la conjoncture politique de la 
Révolution cubaine et de l'Alliance pour le Progrès, et en l'absence d'un mouvement paysan national avec 
capacité de pression réelle, répondent à l'expansion du marché interne à travers la production laitière. « Pour ces 
secteurs s'avérait désavantageux économiquement maintenir des relations pre-capitalistes, ce pourquoi ils les ont 
éliminé avant l'expédition même de la Loi de Réforme Agraire » (1978:111). 



directement la redistribution de la terre. Cependant, l’un des objectifs sous-jacents à ces 
luttes était la remise des « huasipungueros » à titre de compensation pour les arrérages, 
l’autre objectif étant la consolidation du rapport salarial. (Velasco 1984:72-73), (Barsky 
1984:323) et (Ibarra 1987). 
 
Depuis la masse paysanne voyait apparemment les choses d’un autre œil. On ne luttait ni 
pour l’abolition de la forme « huasipungo », ni pour son intégration au prolétariat. En effet, 
pendant que le « huasipunguero » aspirait, à travers la revendication du salaire, à obtenir un 
revenu supplémentaire et à avoir accès à plus de ressources de l’hacienda, les autres 
membres de la famille étendue, les « arrimados » cherchaient eux à devenir des 
« huasipungueros » et à fonder de nouvelles unités domestiques (Cliche 1995:74). 
 
C’est dans ce contexte que beaucoup de « huasipungueros » obtirent la propriété de leur 
lopin sans débourser de l’argent ou en payant une somme minimale. Bien qu’ils se soient 
libérés ainsi de l’emprise d’un rapport social de nature coercitive, ils devenaient propriétaires 
d’un petit lopin de terre tout en perdant l’accès aux ressources de l’hacienda, notamment les 
pâturages. Pour nombreux d’entre eux, cela a signifié une détérioration de leurs conditions 
matérielles d’existence. Quant aux « arrimados », en général, ils n’eurent pas accès à la 
terre, subissant entre eux une forte tendance à la prolétarisation (Velasco 1983:76-77). 
 
C’est pour cela que plusieurs auteurs79 affirment que le mouvement paysan de cette époque 
n’a pas permis à la paysannerie d’améliorer notablement leur situation économique et que le 
processus de changement social réel à, en grande partie, coïncidé avec le projet de 
tendance « modernisatrice » des grands propriétaires terriens. Cela est dû en partie au fait 
qu’au-delà des grands énoncés de principes, les luttes concrètes n’ont pas mis en avant la 
question de la redistribution de la terre. Elles ont été trop légalistes et se sont fragmentées 
en une multitude de petits combats sans coordination dans chaque hacienda (Cliche 
1995:75). 
 
 
4.2.2 LES TRANSFORMATIONS DES RELATIONS DE PRODUCION DANS LA 
SIERRA ET LA MIGRATION SAISONNIÈRE 
 
Un autre aspect à souligner a été la dimension des propriétés attribuées. Selon Botero 
(2001:49) les propriétés attribuées ont été tellement réduites que la petite propriété se 
convertirait dans une constante pour la majorité des agriculteurs (cf. Tableau N° 1). Ces 
petites propriétés, contrairement à ce qu’essayera d’implémenter l'article 66 de la première 
Loi Agricole, n'ont pas permis « (…) l'emploi de la capacité de la famille paysanne, la 
génération du commerce agricole, d'une obtention d’excédent et d'un niveau de recettes 
compatible avec les nécessités vitales de la famille ». 
 
TABLEAU N° 1 Évolution de la terre dans la Formation sociale équatorienne (1954-
1974)80 
 

Evolution du Numéro d'Exploitations 
                                1954                         Janvier 1974                      Avril  1974             

Taille N° % N° % N° % 
Moins 1 Hectare 92.387 26.3 145.550 28.0 53.163 57.5 

1-6 Hectares 159.299 46.3 201.297 38.7 41.998 26.4 
 

 
 
C’est important de signaler que l'incorporation progressive des petits producteurs et des 
Communautés au marché interne, s’est réalisé par le biais de l'approvisionnement des 
                                                
79 Cf. (Santana 1995), (Velasco 1983), Barsky (1984), Cliche (1995) et (Ibarra 1987). 
80 Source : CIACH-CESA (1989) en Botero (2001:51) 



facteurs de production agricoles (outils, vêtement et inclusivement aliments industrialisés de 
base : huile, beurre, vermicelles, riz, sel, phosphore, etc.), ainsi que par la vente des produits 
agricoles paysans : bétail, artisanat et main d’œuvre (Rosero 1991:433). Dans ce contexte, 
on peut dire que les flux des biens et des services entre les économies indigène - paysans et 
les marchés régionaux ont été facilités par l’essor pétrolier à partir de 1972. De ce fait, les 
revenus du pétrole ont permis, entre autres, la subvention du dollar dans l’autour du 27%, la 
libre importation des machines et des facteurs de production agricoles et chimiques, ainsi 
que la reconnaissance des prix relativement hauts pour les produits paysans. Cette 
conjoncture a permis l'introduction et le développement d'importants changements dans les 
règles de consommation productive et familiale, particulièrement de fertilisants, outils, 
transistors, vêtements et produits alimentaires industrialisés (Zevallos 1990:23-68). 
 
Mais la situation changera brusquement en 1982, avec l'effondrement des prix du pétrole et 
des accords imposés à l'économie nationale à travers le mécanisme de la dette externe. Le 
transit du modèle fondée sur le développement au modèle néo-libéral a signifié, pour les 
paysans indigènes, la détérioration de ses conditions de vie et de son appauvrissement. 
Selon Rosero « (…) les prix des produits industrialisés et de services (des facteurs de 
production agricoles, du vêtement, d’aliments de base et de transport) ont été augmentés 
considérablement, en approfondissant la rupture et l'échange inégal entre la campagne et la 
ville, entre l'agriculture et l'industrie (1990:55) ». 
 
De la même manière, « l'inflation différenciée »81 a eu un impact négatif sur la recette 
familiale paysanne et sur les règles de consommation productive, en apportant par 
conséquent, une réduction remarquable de la demande agrochimique et d’outils par les 
unités de production de moins de 10 hectares, ainsi que de vêtement, d’alimentation et de 
transporte, par l'ensemble des familles paysannes - indigènes de la Sierra, à l'exception des 
producteurs de fruits et légumes (Rosero 1991:434). 
 
Parallèlement, suite aux mutations dans la consommation et aux processus érosifs 
provoqués par l'exploitation intensive de la terre et l'utilisation non-discriminée de chimiques, 
s'est produite une réduction des rendements par hectare dans les petites propriétés : Les 
rendements (libres par hectare) ont tombé significativement dans la période 1982-88, de 
sorte que pour le cas du maïs on est passé de 1.969 à 1.400 ; pour l'orge de 2.296 à 1.826 ; 
et en ce qui concerne la pomme de terre de 26.098 à 15.642. En outre, contrairement à ce 
qu'on pensait, au lieu de produire emploi dans la campagne, la réforme agricole a 
notamment réduit la demande de main d’œuvre pour la grande et moyenne propriété, suite 
aux processus de mécanisation agricole (Rosero 1990:60). 
 
En bref, la multiplication des petites propriétés, la détérioration de la production et les 
nouvelles politiques de modernisation des propriétaires fonciers, ont créé une situation 
intolérable dans les Communautés, en causant, entre autres, un déplacement permanent et 
progressif des indigènes hors de la parcelle, de la Communauté et de la province vers les 
villes. Déplacement qui est effectué dans le but de chercher des ressources 
complémentaires pour la subsistance (Botero 2001:50). 
 
Comme conséquence, la dynamique de la migration serait dévoilée autour de deux axes 
complémentaires : (i) la proximité géographique et ; (ii) la présence de bonds économiques 
ou de stabilité financière. En suivant Rosero, « (…) tandis que les migrants du secteur 
d'influence de Quito (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi) cherchaient du travail dans la capitale, 
les petits propriétaires et les paysans sans terre de Tungurahua, Chimborazo y Cañar 
sortirent vers l’Amazonie, le Galapagos, et aux plantations de la Côte et de Guayaquil. Dans 
la campagne les indigènes sont employés généralement comme journaliers agricoles, tant 

                                                
81 Selon l'Institut de Recherches Économiques de l'Université Centrale de l'Équateur, le taux annuel d'inflation 
passe de 65% en 1980, à 28.3% en 1985, à 84.6% en 1989 et à 49.5% en 1990. (En Rosero 1991:433). 



que dans les villes ils le font dans le secteur de la construction (mains d’œuvre et bâtiment), 
ainsi que dans le petit commerce itinérant » (1991:435). 
 
Finalement, il paraît indubitable que le marché de main d’œuvre, très actif dans le pays à 
travers ce phénomène migrateur, à cause des dommages profonds entre les familles des 
comuneros et les Communautés. Ainsi, par exemple, un de leurs impacts le plus profond a 
été la « féminisation » de l'agriculture dans les petites propriétés de la Sierra. 
Principalement, puisque la majorité de population des Communautés privilégient le travail 
sur le marché capitaliste, où coule la principale main d’œuvre, et ils écartent le travail 
agricole, dès lors entre les mains de femmes, enfants et personnes âgées. Par conséquent, 
le groupe familial est en train de se dissoudre, en outre, les relations de réciprocité entre les 
familles ont été énormément affaiblies. Donc, en élargissant l’analyse on peut voir qu’avec 
cette main d’œuvre les Communautés devront faire face à des nouvelles relations avec le 
marché national et mondial (Martinez 1998). 
 
 
4.2.3 LES PROCESSUS DE REAPROPIACION ET D'INDIANISATION TERRITORIAL 
 
Malgré cela la migration a été saisonnière, ce que nous met devant un outre processus, celui 
de l’indianisation. Léon Zamosc (1995) a démontré comment après la distribution des 
Réformes, la population des parroquias82 de la Sierra avec prédominance Quichua a émigré 
moins définitivement que dans les parroquias de population blanc- métisses.  Donc, les 
secteurs ruraux andins aient éprouvé entre 1962 et 1990 un certain processus 
d’homogénéisation de sa population, lequel Zamosc a appelle : « indianisation »83. 
 
Toutefois, l'appropriation indigène du territoire ne s’est pas effectué en tout sens, mais elle a 
cherche de construire un territoire continu. Mais ce processus qui prend déjà force avec les 
réformes agraires venait en étant effectué lentement autour de la création de « noyaux 
ethniques »84, comme l’avait démontré la recherche de Gregory Knapp (1988), à partir des 
données du recensement de la population de 1950. Par la suite, avec le processus 
d'indianisation qui a lieu pendant les Réformes Agraires, Léon Zamosc utilise le concept d’ 
« Aires Prédominant des Indigènes » (API) pour décrire le même processus de 
« indianisation » que Knapp venait en étudiant à partir de la notion « de noyaux 
ethniques »85. 
                                                
82 Administrativement et territorialement l’Equateur se divise en 22 Provinces. Dont les Provinces se divisent en 
Cantones, et ses derniers en Parroquias urbaines et en Parroquias rurales.  
83 D’après Zamosc : « Entre 1962 et 1990 la population rurale dans les Aires Prédominant des Indigènes (API) a 
augmenté d’un tiers, en poussant vers le haut le taux général de croissance de la population rurale de la Sierra 
(...) Peut-être, qu’il soit plus juste de considérer la plus grande croissance démographique des API comme un 
reflet de l'existence d'un plus petit taux de diminution relative de la population rurale. Ceci invite à la réflexion 
sur les facteurs qui produisent que les API aient un plus grand pouvoir de retenue démographique dans le 
contexte de la migration rural-urbaine » (1995:25). En continuant avec le même argument, Hernan Carrasco 
(1997) a démontré à travers l'analyse des données censales de 1974, 1982 et 1990 que dans le cas de la province 
de Chimborazo, la croissance des organisations Quichuas se trouvait en rapport avec une dynamique 
démographique de déplacement métisse vers les aires proches aux villages. 
84 Knapp a groupé les secteurs géographiques par parroquias dans celles qui la population quichua-parlant 
constitue plus de 70% de la population totale, c'est-à-dire, régions dans lesquelles les quichua-parlants ont un 
poids démographique plus grand à celui de ce qui sont blanc-métisse, en appelant ces secteurs comme des 
"noyaux".  Ainsi, de 403 parroquias existants dans l'Équateur, dans 41 d'entre elles, la population quichua - 
parlant était supérieure au 75% du total, dans 47 autres elle constitue plus de 50%, dans 59 parroquias elle était 
entre le 25 et le 49%. Il est important d'annoter que la population quichua-parlant, se groupé majoritairement 
dans 88 parroquias, principalement rurales, coïncidant avec les anciens noyaux ethniques de ceux plus 
importants señorios traditionnels d'origine pre-incaico (Knapp 1988:75). 
85 Le travail de Zamosc (1995) a consisté principalement à mettre à jour et à réviser la classification et la 
quantification parroquial, cantonal et provincial de ces espaces de prédominance ethnique sur la base des 
données disponibles pour 1990 et 1992. 



 
D’après plusieurs spécialistes, Breton (2001), Ramon (1993), Botero (2001), Martinez (1997) 
et Zamosc (1995), ce processus d'indianisation sera la base sur laquelle on soutiendra la 
« fièvre ethnique » qui a traversé du nord au sud le ruelle inter andine, justement à partir des 
étapes finales de la lutte par la terre. Par conséquent la prolifération de la revendication 
ethnique - communautaire pendant les décennies des quatre-vingt et quatre-vingt-dix peut 
être comprise, en partie, comme une réponse depuis les espaces « re-indianisés » au 
contrôle étatique et à la déception produite par les résultats obtenus à niveau économique 
comme résultat des réformes agraires (Breton 2001:44). 
 
En ce qui concerne ce dernier aspect T. Korovkin affirme que : « (…) vu les restrictions 
structurelles et fiscales, la capacité de redistribution de l'État n'a presque jamais été à la 
hauteur des espoirs qu’il a créé dans les paysans », donc comme résultat « (...) il apparaisse 
une tendance pour le développement d'organisations autonomes en marge du réseau 
organisatrice contrôlé par le gouvernement et, en outre, une prolifération de conflits entre les 
organisations parrainées par l'État et l’Etat même » (1993:5).  
 
Cette tendance a été fortifiée par l'effet qui a produit la dissolution des haciendas. Ainsi, le 
fait de pouvoir accéder à la terre, a impulse la constitution légale des communes et  des 
coopératives 86. « Simultanément l'érosion du pouvoir et la perte du contrôle social des élites 
blanc - métisses a promu la désarticulation de l'intégration verticale existante entre les 
petites villes et les Communautés, en déploient un nouveau type de configuration dans 
laquelle on réaliserait une intégration horizontale, de nature économique et politique, dedans 
les Communautés indigènes. De cette manière, on a nourrit un processus organisatrice qui 
développera les fondements de l'assaut final aux pouvoirs locaux joué par le mouvement 
indigène à partir de la seconde moitié des années 80 et 90 » (Pallares 2000:268)87. 
 
De cette manière, l'indianisation territoriale peut être considérée comme un processus lent 
mais soutenu de récupération au moins d'une partie de la terre par les indigènes, laquelle 
selon R. Santana, « (…) est accompagné d'une revitalisation de l'organisation 
communautaire et de la vie locale, ainsi que d'une réactivation des cérémonials, des 
contrôles territoriaux et des formes communales de gestion de l'espace. Aussi, les 
institutions, les pratiques de réciprocité et les pratiques culturelles éprouveraient une vitalité 
renouvelée. Ainsi, que suite à ce nouveau contexte on ouvrirait de nouvelles possibilités à la 
constitution de circuits et de réseaux ethniques plus vastes, comme une façon de 
reconstitution des régions ethniques » (1995:101). 
 
Egalement ce processus changera profondément l'organisation du modèle d'interaction 
ethnique et, signifiera, comme nous le verrons ensuite: (i) la fin de la « représentation 
ventriloque »88 ; (ii) l’émergence des premières formes organisationnelles indigènes avec des 
perspectives explicitement ethniques ; et (iii) la consolidation d'un contexte favorable pour la 
construction d'un sujet indigène supra-communautaire dans le cadre de la formation sociale 
équatorienne. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Le 39.4% du total des communes et le 74.14% des coopératives constituées dans la Sierra entre 1911 et 1992 
ont été fondés dans la période comprise entre 1965 y 1984 (Zamosc 1995:90-94). 
87 Citée par V. Breton (2001:44) 
88 D’après la formule de A. Guerrero. 



 
4.3 LE MODÈLE D’INTERACTION DANS LA VERTICALISATION DE LA 
FRONTIERE ETHNIQUE 
 
Par rapport aux transformations du modèle d'interaction ethnique, il est important d'observer 
comme au cours de la décennie des années 60 et 70 en même temps que le processus d' 
« indianisation politique » se produit (c'est-à-dire, la récupération des formes de 
représentation ethniques), il serait renforcé le processus de métissage qui venait d’être 
effectué à partir de la fondation de l’Etat nation équatorien et de son projet d'extension de la 
citoyenneté aux anciens membres de la « République d'Indiens » coloniale. Mais cette fois, 
le métissage sera promu par les dynamiques de modernisation capitaliste, et sera renforcé 
par l'idéologie du « développement » qui s’appuiera dans le processus de croissance 
économique. Donc, dans le cas équatorien, ce « métissage » sera profondément influencé 
par l'importance qu’aurait la population indigène comme « armée de réserve » des tentatives 
d'extension du marché interne et d'industrialisation agro-exportatrice89. 
 
Ensuite on prétend montrer comme cette idéologie modernisatrice a affecté le modèle 
d'interaction ethnique au fur et à mesure que la fonction des populations indigènes dans le 
cadre de la formation sociale ont commencé à changer. Ainsi, de d'être utilisés comme 
éléments indispensables dans la reproduction des systèmes rentières des haciendas, les 
indigènes ont commencé à être appréciés comme « obstacles » de la modernisation, comme 
restes d'un passé qui devait être civilisé. Par conséquent, il était indispensable de les 
« moderniser » en espérant qu'ainsi les indigènes disparaissent finalement comme tels90. 
Pour obtenir « l'intégration » - en accord avec les autres prescriptions de la modernisation - 
on a stimulé la destruction des liens puissants qui mettaient en rapport à la majorité des 
indigènes avec les haciendas ; on promeut aussi le développement rural à travers d’œuvres 
d'infrastructure (aqueducs, électricité, chemins) ; également, l'État se préoccuperait pour 
vaincre l'analphabétisme dans les secteurs ruraux. Toutefois, d'après Frank « (…) comme il 
est bien connu, et en dépit du succès indéniable de beaucoup de gouvernements et de pays 
dans certains de ces points, à la fin et, dans termines globaux, cette tactique a été un 
échec » (1991:521). 
 
Ainsi, à mon avis, « l’éclosion de l'ethnicité »91, ou le « réveil indigène » qui a lieu dans cette 
période de temps, seulement peuvent se comprendre à l'intérieur d'une série de processus 
convergents et de ruptures qu'on structure tant à l'intérieur du modèle d'interaction ethnique 
comme hors de lui. C'est-à-dire, dans le cadre des transformations que la même formation 
sociale éprouve, elle-même comme partie d'un autre modèle plus vaste92. 
 
Dans le cadre des convergences nous pouvons observer la confluence de deux processus 
simultanés et, qu’en un certain sens, conservent une dépendance réciproque : d'abord, un 
processus d’indianisation, lequel signifierait pour les indigènes le développement de son 
indépendance politique ; et, en suite, un processus de transformation du contexte productif 

                                                
89 D’après Frank E. (1991) ce processus de métissage, dans le cas de la Sierra équatorienne, est directement mis 
en rapport avec la mobilité et les inter échanges qu'ont éprouvé les populations indigènes quand elles ont eu la 
nécessité d'utiliser la migration saisonnière comme une ressource de soutien de l'économie familiale. 
90Quelques gouvernements - comme celui de la Bolivie dans les premières années des années 50 ou le Pérou 
dans la dictature 'progressiste’ et militer des années soixante-dix - sont arrivé à favoriser la disparition de cet 
'obstacle vers le progrès’ par le pouvoir performatif de la parole. De cette manière, il a été interdit l'utilisation du 
mot 'Indien' ou 'indigène' dans tous les contextes et rapports officiels. 
91 Santana R. (1995). 
92 Cette nouvelle relation signifierait qu'à partir de cette période de temps, la distance et l'isolement entre les 
différents niveaux qui nous venions en travaillant (national, régional et local) se diminueront. Et par conséquent, 
les implications des actions dans chacun des niveaux, ils produiront des effets qui auront un impact sur totalité 
du système qui se trouve en connexion. 



en suivant le biais de la modernisation rurale, lequel approfondirait dans les Communautés 
indigènes et paysannes une grave situation de dépendance économique. 
 
On peut signaler trois problèmes qui marqueront la direction des processus antérieurs : (i) le 
succès limité et précaire des projets de modernisation (c'est-à-dire, une modernisation 
tronquée) ; (ii) l'incompatibilité entre les propositions de l’Etat a sujet du développement rural 
et le monde indigène qui était en processus de reconstruction ; et (iii) l'incapacité de l'espace 
social et de l'espace politique équatorien pour démolir les murs de la frontière ethnique et de 
la frontière de classe, en offrant les possibilités qui permettraient l'intégration adéquate des 
populations indigènes à un nouveau projet de Etat - nation. 
 
Ensuite, nous essayerons de présenter cette conjugaison hétérogène de processus et de 
ruptures qui dérouleront les transformations du modèle d'interaction ethnique, à travers trois 
grands axes descriptifs : (i) la proposition et les obstacles de l'initiative de l’Etat autour de la 
modernisation ; (ii) la recomposition des formes de représentation ethnique dans l'espace de 
la Sierra (pour observer ce phénomène on regardera diverses manifestations d'un processus 
multiple et varié qu’on a appelé : l'indianisation politique) ; et (iii) deux cas d'ethnogenèses 
organisationnel (l'éclosion de l'ethnicité et l'instrumentation du discours supra-
communautaires).  
 
Finalement, on exposera la nouvelle configuration du modèle d'interaction ethnique à travers 
la construction d'une nouvelle « frontière ethnique générique »93. 
 
 
4.3.1 LA PROPOSITION ÉTATIQUE : LES ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
ET L'INDIGENISME D'ÉTAT 
 
Dans la praxis indigéniste classique, l'idée du « développement de la Communauté » est 
devenu le paradigme dominant depuis 1955 jusqu'à leur crise à la fin des années soixante-
dix. D’après Breton, « (…) ce projet cherchait promouvoir le développement des 
Communautés indigènes en cherchant d'introduire des innovations technologiques et des 
nouvelles formes d'organisation dans la production, dans la commercialisation et les 
services. Bien qu’on ait reconnu (implicitement) que la distance qui séparait aux indigènes 
du reste de la société était plus matérielle et structurelle (économique) que culturelle ; on a 
cherché changer cette situation à travers une modernisation qui remplacerait les pratiques 
traditionnelles par d'autres plus efficaces. Par conséquent, le ¨développement 
communautaire¨94 a prétendu réutiliser les caractéristiques internes propres des 
Communautés comme éléments qui faciliteront et dynamiseront le changement. De cette 
manière, les institutions présentes dans beaucoup de Communautés, comme les conseils 
indigènes (cabildos) ou les travaux communaux, seront réorientés et transformés en 
instances de participation de la société indigène face à l'adoption du projet modernisant » 
(2001:62). 
 
Entre les principales initiatives qui ont compris le développement dans cette perspective il 
faut mentionner comme projet pionnier le programme de « Mission Andine ». Propulsé en 
                                                
93 Cf. Gros Christian (2000:109). 
94 Selon le XXe Rapport du Comité Administratif de Coordination au Conseil Économique et Social de Nations 
Unies du 18 octobre de 1956, on entend par ‘développement communautaire’ : « ces processus qui unissent les 
efforts d'une population à ceux de leur gouvernement pour améliorer les conditions économiques, sociales et 
culturelles des Communautés, avec l'intention d'intégrer ces dernières dans la vie du pays et de leur permettre de 
contribuer pleinement au progrès national ».  Ce document ajoutera, en outre, qui « (…) dans ce complexe de 
processus interviennent deux éléments essentiels:  la participation de la population elle-même dans les efforts 
pour améliorer son niveau de vie, dépendant au fur et à mesure de ces possibilités de son initiative propre ; et la 
fourniture de services techniques qui stimulent l'initiative, l'effort propre, l'aide mutuelle et l’augmentation de 
l'efficacité » (Buitron 1961:141). 



Bolivie, en Équateur et au Pérou par l'Organisation Internationale du Travail et étendu par la 
suite à la Colombie, le Chili et l'Argentine ; et, donc, les postérieurs programmes de 
« Développement Intégral » financés par la Banque Mondiale (FODERUMA en Equateur ou 
COPLAMAR au Mexique). 
 
La Mission Andine a été l'intervention la plus prolongée et la plus contestée de tous les 
projets que, sous l'inspiration du paradigme du développement communautaire, a eu 
existence dans les pays caractérisés par des importants contingents de population indigène 
à partir des années cinquante (Breton 2001:65). 
 
Il est important de remarquer que la Mission Andine dans l'Équateur (MAE) a représente 
pour ce pays, la première institution qui a défendu la nécessité de promouvoir un 
développement harmonieux des différents aspects qui font partie de la vie communale des 
indigènes et des paysans dans la Sierra. De là, l'emphase en diversifier ses interventions 
dans des aspects comme la promotion des infrastructures relatives à la voie publique (routes 
et chemins) avec l'intention de terminer avec l'isolement séculaire de nombreuses 
Communautés ; l'éducation (construction d'écoles, campagnes d'alphabétisation) ; 
l'amélioration et la modernisation du logement traditionnel ; la santé et la nutrition 
(approvisionnement d'eau potable, attention sanitaire, formation de collaborateurs 
d'infirmerie dans les Communautés elles-mêmes). Mais surtout, et de manière très 
remarquable, la qualification et la formation de leaders dirigeants. 
 
Toutefois, différents bilans de le (MAE), comme ceux de Buitron (1954), (1965), Comas 
(1959), Burgos (1968), (1970), Dubly et Oviedo (1969), et Marroquin (1972), ont laissé en 
preuves très graves fautes tant au niveau de conception comme de mise en œuvre des 
programmes qui ce projet implémenterait. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, les problèmes principaux furent :  Une 
recherche préalable presque inexistante de l'impact des initiatives, l'ignorance de la plus part 
des techniciens de la MAE en situations interculturelles qui se présentaient dans le terrain ; 
la non-existence de plans d'action intégrale et entre les différents niveaux d'intervention qui 
formaient la MAE ; et, finalement, le déséquilibre entre la sélection d'experts étrangers et les 
fonctionnaires nationaux pour formuler et développer les plans de travail95. 
 
Au niveau de la conception un des principaux problèmes a été la comparaison sous un 
même niveau des nécessités des indigènes et des métisses, c'est-à-dire, il ne s’est pas pris 
en considération la façon traditionnelle (« consetudinaria ») des populations indigènes pour 
organiser leurs activités productives ainsi que leurs nécessités les plus urgentes. « Il a existé 
une ignorance réelle de la logique des Communautés et une approche de l'intervention 
focalisée dans un sens paternaliste, lequel dans la pratique privilégiera certaines partialités 
ethniques » (Marroquin 1972:178). À ce sujet est important reproduire un petit bilan, en ce 
qui concerne la MAE Santana a écrit : 

                                                
95À ce sujet, dans l'époque où l’on a développé la MAE existaient des dispositions que ne laissaient pas aux 
organismes internationaux employer par leur compte des techniciens du pays lui-même. En outre, étant donné un 
système de quotes-parts, ils ont dû employer des experts de tous les pays membres. De tout ceci a résulté que les 
techniciens nationaux n'ont pas été généralement reconnus dans leur propre pays. Donc, les techniciens 
nationaux qui ne pourvoyaient pas être employés par leurs gouvernements n’ont pas pu non plus travailler pour 
le compte des organismes internationaux, là où ses connaissances et sa contribution ils pourraient être d'une plus 
grande valeur. Les techniciens étrangers, sélectionnes parfois plus pour des raisons de 'quote-part '  « (...) arrivent 
à un pays sans connaître la langue, la géographie, l'histoire, la culture, les coutumes, etc. plus encore, arrivent 
sans enthousiasme, foi ou bonne volonté. Dans ces conditions, ces gens ne sont disposés à faire aucun sacrifice. 
Ils doivent vivre dans les meilleurs hôtels. D'autre part, les fonctionnaires nationaux, qui pourraient bien suppléer 
ces insuffisances, sont choisis non avec ces vues, mais pour des raisons de politique, d'amitié, de 
recommandations, etc. Souvent est arrivé que les fonctionnaires nationaux ne connaissent pas la réalité de son 
propre pays aussi que l'expert étranger » (Buitron 1954:109). 



 
« L'ensemble d'éléments de progrès considéré comme 'urgent' ne résiste pas à l'essai de la 
pratique dans un environnement indigène ; toutefois les nécessités urgentes existent, mais 
sont tellement ponctuelles comme qualifiées et hiérarchisées : achat d’animaux et de terres 
d'abord, amélioration des techniques de production et de crédit ensuite ; peu ou aucun 
intérêt d'autre part, pour les ateliers communaux (artisans), pour l'amélioration de la maison, 
pour l'installation de latrines ou de blanchisseries collectives. À un niveau d'intérêt 
intermédiaire, les installations d'eau potable et l'ouverture de chemins ont été évaluées, 
l'école, beaucoup moins. La MAE avait toutefois dépensé dans quatre années et demi de 
fonctionnement à peine 18.3% de son budget en développement économique proprement 
dit, tandis que 40% avait été inverti en constructions diverses ; les frais dans des services 
sociaux et éducatifs représentaient 23.8% et l'administration 18.5% » (1995:54-55). 
 
Le deuxième problème (au niveau de conception) a été que la MAE a cherché de mettre en 
œuvre une vision fondée sur l’assistance et les emphases locales. Celui-ci est un point 
essentiel, parce que la MAE a signifié le début d'un virement radical dans la manière 
d'aborder les problèmes ruraux de la part de l'État. De sorte que l'État équatorien laisserait 
de penser solutions structurelles (au style Réforme Agraire) pour se concentrer sur le 
développement de petits projets. Ainsi, après la MAE presque la plupart d'initiatives qui se 
concentreraient sur le développement rural (comme nous le verrons dans la période suivante 
avec les initiatives mises en œuvre depuis le Développement Rural Intégral), 
expérimenteront les conséquences de son emphase locale, parce qu'elles concentreraient 
trop d'attention sur le développement communautaire et perdraient l'horizon du 
développement régional. Mais, plus important encore, c’est que ces projets seront trop 
condescendants avec les structures de propriété existantes, en ne s’interrogeant pas avec 
force sur les effets pervers dérivés de leur polarisation asymétrique. 
 
Toutefois, en dépit de tout ceci, comme on avait déjà mentionné précédemment, un des 
impacts le plus important que la MAE ait eu, serait la qualification et la formation de 
dirigeants et de leaders paysans. À ce sujet, pour montrer cette influence, Breton utilise le 
témoignage de José Quinde, vieux leader indigène de la TUKAYTA (organisation indigène 
de la Province du Cañar). Ce chef paysan reconnaît que « (...) il a été grâce à la tâche 
instructrice entamée par la MAE dans cette province que 'les gens ont commence à réveiller' 
et à s’organiser en vue de rendre effectives ses demandes dans l'époque de la réforme 
agraire de 1964. L'idée exprimée par celui-ci et par autres leaders indigènes-paysans du 
moment, est qu’ont été précisément les enseignements de la MAE ce qu’a facilité 
l'organisation rapide des Communautés dans le but de réussir les luttes pour la terre » 
(2001:83). Mais d'après Breton même, paraît que cette influence a été un effet collatéral des 
enseignements de la MAI, puisqu'en accord avec cet auteur : « (…) la MAE n’a pas cherché 
directement à organiser le secteur paysan pour effectuer les demandes sur la terre ». Il est 
plus juste de dire que, les leaders paysans formés par la MAE ont assumé leur rôle dans un 
espace plus étendu pour lequel ils ont été formés ; en étendant son spectre d'action depuis 
les espaces de représentation administrative assignés par le gouvernement vers d'autres 
espaces de caractère plus politique dans lesquels ils représentaient les intérêts communaux 
véritablement prioritaires (Ibid.). 
 
 
4.3.2 L'INDIANISATION POLITIQUE ET L'ÉLIMINATION DES FORMES 
VENTRILOQUES DE REPRÉSENTATION 
 
Précédemment on avait observé l'émergence d'un processus d'indianisation territorial, 
toutefois, comme bien l’avait signalée Santana, ce processus est accompagné d'une 
dynamique de reconstruction organisationnelle à l'intérieur des Communautés indigènes 
elles-mêmes. Dès lors, comme nous verrons ensuite, ce processus de construction de 
manières représentatives propres, emportera par conséquent l'élimination des précédentes 



« formes ventriloques de la représentation ». Mais, parallèlement, il faudra considérer 
d'autres processus qui seraient potentialisés avec l'indianisation politique, dont seraient 
examinés de suite : la naissance d’une élite indigène et les transformations dans les 
représentations autour du sujet indien. Mais avant, il faut comprendre un peu plus à 
profondeur, le fonctionnement des points d'intersection qui articuleraient la territorialité 
indigène. Ces points d'articulation, comme on peut supposer, sont les « Communautés ». 
 
 
4.3.3.1 La Communalisation : Un Processus Anti-communautariste 
 
En effet, un des aspects qu'a eu la plus haute signification à l'intérieur du processus de 
confrontation et complémentarité entre une tendance envers l’indianisation politique des 
populations indigènes de la Sierra et l'élan modernisateur de l'État, a été l'évolution des 
formes d'organisation sociale et productive. À ce sujet on peut observer deux phénomènes : 
(i) la tendance au rejet des formes modernes d'organisation (coopératives principalement), 
dynamique qui signalera le principe et l'inconsistance de l'application de « l'indigénisme 
classique » comme proposition étatique dans le cas équatorien ; et (ii) la revalorisation des 
formes organisationnelles du passé comme produit des processus « d'indianisation », ce que 
Santana (1995) a décrit comme « communalisation ». 
 
La « communauté » comme phénomène équatorien peut être appréciée à travers trois types 
de rapprochements : un académique96, un social et un autre juridique. Dès le point de vue 
sociale la communauté est un ensemble de relations sociales, économiques, culturelles et 
politiques (ou de pouvoir)97 ; mais en même temps, du point de vue juridique la communauté 
est une forme d'organisation légale créée en 1937. Selon cette Loi l'État accorde à la 
population paysanne groupée dans localités (Communautés, quartiers, etc...) le droit de 
s’organiser. 
 
Suivant Santana, « (…) pour des diverses raisons (ignorance de la loi, caractère angoissant 
des démarches, négligence des fonctionnaires, discrimination ethnique, pression des 
propriétaires fonciers, etc.), la communauté a connu en principe un développement très lent : 
en 1964, les communautés légalement enregistrées étaient 931, et appartenaient dans leur 
majorité à des Communautés ¨libres¨ (sans relation avec les haciendas), alors étaient peu 
nombreuses celles qui dépendaient des haciendas ; en 1972 le numéro de communes 
légalisées était de 1219 et la population active qu’appartient à ces structures représentait 
autour de 125.000 personnes, tandis que la population totale était de 600.000 personnes. 
(…) Mais dans les années suivantes les communes ont connu un rythme d'organisation et de 
                                                
96 S’il est vrai que l’existence de familles paysannes regroupées à l’intérieur des communautés a été soulignée 
par de nombreux auteurs comme une caractéristique commune à l’ensemble de la zone andine, les manières 
d’aborder la question de même que les conclusions auxquelles ils arrivent sont assez variées. Deux écoles de 
pensée ont beaucoup marque le débat. D’une part, l’école culturaliste nord-américaine pour qui le concept 
essentiel est celui de « culture » (Herskovits 1967), (Casagrande 1976), (Murra 1975), (Salomon 1985), (Sanchez 
Parga 1986). D’une autre part, en opposition ouverte avec ces derniers, nombreux auteurs de tendance marxiste 
insistent sur les déterminismes économiques découlant du développement du capitalisme qui, en plus de détruire 
l’économie communautaire, utilise les particularismes culturels pour renfoncer les mécanismes de domination et 
occulter la réalité d’une société divisée en classes (Gunder Frank 1970), (Velasco 1983), (Martinez 1987). 
97La communauté est l'espace de défense des actions associatives indigènes, or, la commune représente une 
manière de nourrir la survivance culturelle. Mais cet espace devient à la fois un réseau d'échange de biens et de 
services, de relations de parentés avec de diverses solidarités, c'est-à-dire un être politique. De la même manière, 
la communauté se réalise dans un espace, un territoire indigène dont la caractéristique principale n'est pas la 
physique mais ce qui est sociale, puisque là on développe une vie différente de celle qui est prédominante dans le 
reste des espaces sociaux, et qu'on peut bien appeler ¨territorialité¨. Dans cet espace, par exemple, on résout les 
litiges et des problèmes courants de la coexistence quotidienne, suivrent  diverses normes d'un droit de coutumes 
et pas celui formellement régnant, donc ce dernier se retourne de facto sur une ressource de seconde ou troisième 
instance. Ceci révèle que les populations indigènes vivent dans leurs Communautés une vitalité social qui est sa 
différence : il s'agit d'une certaine manière d’un micro gouvernement (Léon 1991:387). 



légalisation plus rapide : pour mars 1977 ils avaient 2026 communes déclarées » 
(1995:113). Pour Santana ce phénomène est surprenant, au fur et à mesure que ce type 
d'organisation n’avait mérité aucune promotion par les organismes impliqués dans la réforme 
agraire et le développement agricole, tout au contraire : malgré les gestions faites par les 
intéressés, le Ministère de la Agriculture (MAG) n’avait reconnu légalement en 1988 que 
1961 communes des 2026 déclarées en 1977. Surprenant encore, il n'y a pas eu non plus 
une véritable incitation par les centrales syndicales ou des partis politiques pour stimuler ce 
processus (Ibid.). 
 
Dans ce même contexte il est important d'annoter que parallèlement aux processus 
« d'indianisation » et de « communalisation », les organismes étatiques, en suivant la 
stratégie de « Punta del Este », cherchaient instaurer un important mouvement de 
coopératives dans la Sierra. Toutefois, ce projet qui a démarre dans les années 60 avait 
progressé faiblement au principe des années 7098. Même, si l'intérêt officiel exigeait 
l'organisation de coopératives comme imposition pour que les paysans accèdent à la terre, le 
nombre de coopératives n’a pas augmente substantiellement dans les années après99. 
 
Une autre preuve qui montre l'implantation faible de ces formes organisationnelles dans le 
monde andin, pourra être observé ensuite, quand selon une évaluation de la FAO à 20 
coopératives dans les provinces de Carchi et d'Imbabura, se concluait que « (…) l'objectif 
presque unique de ces organisations a été l'acquisition de terres”. Cette même recherche a 
montré comment une fois acquise la terre, les autres projets des coopératives étaient 
abandonnés et elle a démontre que la non-dissolution des coopératives était mieux 
expliquée par l'impossibilité légale, la crainte des paysans à perdre ses terres et, sans doute, 
parce que dans son intérieur les paysans se sentaient mieux couverts » (1980:61). 
 
Comment expliquer ce processus par lequel les indigènes revalorisent d'anciennes formes 
d'organisation (les communautés), en même temps qu'ils paraissent négliger les options 
modernisatrices posées depuis les niveaux étatiques (coopératives)? 
 
Selon Santana : « Le problème provoqué par l'imposition de la coopérative n'a pas été la 
différenciation sociale dans les Communautés puisque ceci est précédent et il se remonte à 
des époques difficiles à déterminer. Ce qui est nouveau est la rigidité excessive de la 
structure des coopératives, en contradiction avec la fluidité qui caractérise les relations et les 
échanges divers à l'intérieur des groupes familiaux (...) ce que la coopérative entraîne, est 
précisément le risque de faire disparaître le mécanisme fondamental de la reproduction de 
l'ensemble social communautaire en voulant segmenter verticalement et horizontalement les 
réseaux familiaux100, lesquelles se trouvent différenciées socialement certain, mais elles sont 
également unifiées et cohérentes dans leur intérieur. Donc les coopératives bloquaient de 
fait le fonctionnement normal des mécanismes de réciprocité et de redistribution en vigueur 
(…) » (1995:109-111). 
 
Ainsi, même si la coopérative peut assurer la reproduction et jusqu'à l'accumulation de la 
minorité homogène de ses membres, elle n’est pas en condition d'assurer la reproduction de 
                                                
98 En 1972 ils existaient 300 coopératives agricoles lesquelles ajoutaient 10785 membres (Santana 1995:104). 
99 En 1977 le numéro des coopératives agricoles dans la Sierra était de 465 et ses membres ajoutaient 15893.  
Chiffres qui, par rapport à l'ampleur de la population susceptible de d'être organisée, reflètent clairement 
l'existence d'obstacles sérieux au développement de l'organisation moderne sur laquelle l'État et les divers 
secteurs politiques avaient fondé de grands espoirs (Santana Ibid.). 
100 Au niveau horizontal la rigidité du système de coopérativisme se manifesterait dans les interdictions relatives 
à la mobilité interne des terres (en créant des lots d’appropriation familiale et des lots collectifs fixes, 
intouchables légalement) ; en outre, la disponibilité libre des produits qui permettent de faciliter le 
fonctionnement et l'expansion de structures traditionnelles de parenté. D'une autre part, la rigidité du système de 
coopérative limiterait la mobilité sociale dans le cadre vertical des relations sociales, en établissant des 
difficultés pour que les individus éprouvent des promotions sociales (Santana Ibid.). 



l'ensemble communal qui est encore toujours plongé dans des relations non capitalistes101. 
De ce fait, face à l'accroissement de la différenciation sociale qui a produit la réforme agraire 
et les projets de modernisation rurale, il s’est produit aussi la reconstitution et la 
consolidation de blocs familiaux traditionnels, accompagnées de forts mouvements 
d'affirmation des liens de parenté et loyauté de groupe. Santana (Ibid.:114) appelle 
« communalisation » à ce phénomène de conversion d'indigènes sub-prolétaires sous 
formes communautaires de fonctionnement. 
 
En Bref, la légalisation croissante des communes et les multiples processus parallèles que 
cette élection organisationnelle impliquent sont la manifestation d'une dynamique plus vaste : 
« l’indianisation ». Une dynamique qui est encadrée dans les nouveaux contextes qui sont 
posés aux populations indigènes, mais que d'aucune manière peut être appréciée comme 
une réponse passive. Au contraire, comme nous verrons ensuite, les acteurs de cette 
dynamique « d'indianisation » construiront les bases d'un nouveau projet indigène. Mais 
cette fois, contrairement aux soulèvements effectués dans les finances coloniales du XVIII 
siècle, on cherchait à favoriser l'unité ethnique en recréant une identité « indigène 
générique » ; laquelle démarrera à partir des aires locales, en ascendant par les niveaux 
régionaux pour arriver à l'espace national. Une initiative dans laquelle sera possible 
apprécier les matrices culturelles ethniques, mais en même temps, la manière particulière 
comme les indigènes se sont conçu en utilisant les outils qu’ils avaient au bout des doigts 
(dont personne ne soupçonnait, comme la loi de communes et l'instrumentation des élites 
indigènes émergentes), en face aux nouveaux défis qui se sont présentés. 
 
 
4.3.3.2 La naissance de l'élite indigène et les transformations dans les 
représentations autour du sujet indien 
 
Comme le signalent Moreno et Figueroa (1992:33)102, « (…) quelques-uns des éléments, les 
plus importants, car le discours ethnique prenne de la force dans le moment actuel, ont été 
la dissolution des haciendas et l'apparition d'un groupe social indigène avec force tant au 
niveau politique comme au niveau économique ». 
 
Alors, quoique pour la plupart des paysans indigènes l'implantation de la réforme agraire ait 
représenté une détérioration évidente des conditions de vie, ce processus a signifié aussi 
que certains secteurs minoritaires de cette population paysanne eurent réalisé un saut au 
niveau productif et dans l'espace social. Un saut qui s’accomplira avec l'obtention 
d'avantages comparatifs de différentes caractéristiques, lesquels laisseront que ce petit 
secteur de la population paysanne avance vers la capitalisation de ses économies ; en 
permettant ainsi, avec le pas des années, l'élargissement d'une élite indigène 
intellectuellement formée et avec une capacité de réponse importante. 
 
Un autre biais de formation de cette élite indigène a été les processus de formation de 
leaders implémentés par les projets de développement, les agences étatiques, l'église ou 
certaines ONG. Ces leaders « (…) ont reçu une instruction et ont collaboré dans institutions 
face auxquelles, depuis leurs postes dans les parroquias, les provinces, ils ont dû produire 
des discours sur la différence ethnique, l'oppression et l'autonomie » (Guerrero 1995:11). 
 
Mais, en plus de cette élite indigène d'origine rurale, nous ne pouvons pas oublier un autre 
type d'élite indigène qui s’est formé dans les villes comme produit de la migration de travail. 

                                                
101 Le système des coopératives au fur et à mesure qui interdisait des nouveaux fractionnements sur la terre 
entrera en conflit avec les forces qui soutenaient la reproduction sociale des populations ex-huasipungueras, 
lesquelles comme nous observons dans la période précédente, se caractérisaient par la fragmentation de la 
propriété dans un espace familial fondamentalement endogamique. 
102 Cité par Botero (2002). 



En conséquence, il faut rappeler que les processus de mobilité de travail et de 
territorialisation urbaine des Communautés indigène-paysans se trouvaient profondément 
influencées par l'idéologie du « développement ». Une idéologie qui montrera comme 
possible réussite un processus d'intégration à l'espace de la formation sociale à travers la 
promotion sociale. Néanmoins, dans les premières années de la décennie des années 80 on 
démontrerait que contrairement aux promesses « progressistes » des décennies 
précédentes, la population indigène des pays latino-américains n’avait pas du tout disparu 
comme produit de l'intégration. Au contraire, l'immense majorité des indigènes assumerait 
des relations de travail capitalistes, en gardant des liens de divers type avec leurs 
Communautés d'origine. 
 
Ainsi, comme produit de la résidence urbaine et des processus d'accumulation capitaliste 
rurale, une petite élite indigène réussira étudier et travailler dans les villes, certains 
travailleront comme professeurs d’école, d’outres réussiront à se faire une place dans les 
Universités et, beaucoup de d'entre eux, seront à la tête d’organisations ethniques qui 
étaient en train de se fortifier. 
 
En apparence, il paraît logique de supposer que, comme réponse à toute cette dynamique, 
se réaliserait dans la société blanche-métisse une transformation profonde autour des 
représentations « d’être indigène ». Donc, si pendant les décennies des années 50 et 70 les 
critères utilisés par le secteur blanc-métis pour définir à « l’indigène » (et de l'exclure de son 
propre groupe) étaient encore assez formels103, « (...) Actuellement, le fait est indéniable : 
aucune personne dans l'Équateur ni dans d'autres pays latino-américains ne doit marcher 
déchaussé, se mettre un ¨poncho¨ ou parler une langue indigène, pour être éventuellement 
identifié (et s’identifier) comme ¨indigène¨. Ainsi que tandis que dans les années 60 l’accès à 
l’éducation secondaire changeait à un indigène presque automatiquement dans ¨métis¨, 
actuellement ni le doctorat répète nécessairement le miracle » (Frank 1991:520-522). 
 
L’affirmation de Frank ne veut pas dire que tous les biais vers le métissage sont fermés. Au 
contraire, cet auteur reconnaît qu'actuellement « mille d'individus Indiens essayent de 
changer leur identité » (Ibid.). Mais ce que Frank prétend montrer c’est que dans un contexte 
de crise et de récession économique (surtout après les réformes d'ajustement structurel 
dans la décennie des années 90) chaque fois il est devenu plus difficile d'être accepté et de 
concurrencer avec les aussi frappées populations blanches-métisses104. C'est-à-dire, les 
critères d'identification qui marquent l'intégration ont été fermés à nouveau. Et, par la suite, 
ces critères d’identification opèrent de nouveau comme opérateurs d'exclusion, de part d’une 
population (blanche-métisse) qui se replie autour de ses intérêts de groupe. De cette 

                                                
103 « ¨L’indigène¨ était uniquement l'analphabète rural inter-andine pauvre, de costume ¨autochtone¨', 
monolingue ou presque - monolingue Quichua. Un tel ¨indien typique¨ peut facilement se trouver dans les 
romans ¨indigénistes¨ des années 30. Cette définition ¨restrictive¨ de l’indigène transformait à tous les indigènes 
bilingues, aux Indigènes d'origine andine migrants vers les régions côtières, et aux indigènes qui ont pu s’établir 
dans les villes, automatiquement en ¨cholos¨ ou en ¨métisses¨ » (Frank 1991 :521). 
104 Selon Frank, l'actuelle crise économique n'a pas frappé à tous les secteurs de la même manière. La clase 
moyenne petite - bourgeoise de la population blanche - métisse, a été un des secteurs qui a le plus perdu et 
encore elle suivrait en perdant. Donc, actuellement ce secteur ne lutte pas déjà pour améliorer sa situation 
économique quotidienne, mais uniquement en défense désespérée du peu qu’il a encore à sauver du standard de 
vie qui une fois avait pu y avoir. Pour cet auteur, cette grande masse d'employés publics, de petits artisans 
indépendants, d'intermédiaires et de commerçants, combattent dans deux domaines : « (...) contre un État et les 
formes traditionnelles de représentation politique qui ne les protègent pas contre les répercussions des crises. 
Mais, d’ailleurs, ils se sentent attaqués par un numéro croissant de jeunes, des classes sociales inférieures à la 
sienne, ceux qui se montrent avec la prétention de leur enlever leurs incertains postes de travail, concurrencer 
avec leurs petites affaires et s'approprier des derniers privilèges qui jouissent encore » (Ibid.:525). Cette 
dynamique est un phénomène naturel des sociétés de classes. Toutefois selon Frank, « (...) ce qui est intéressant 
est qu'une fraction croissante de ces jeunes d'origine humble, équipés d’une bonne éducation et des croissantes 
ambitions, ils sont actuellement d'origine indigène et ils s’identifient comme tels » (Ibid.). 



manière, beaucoup d’indigènes qui essayent actuellement de changer leur identité pour 
favoriser une promotion (une intégration) dans la structure de classes de la formation sociale 
difficilement ont du succès. Il est ainsi « (…) comme cette nouvelle élite indigène se rend 
compte qu'actuellement le ¨défaut¨ de son identité ethnique ne se quitte pas 
automatiquement avec la perdue de son accent Quichua, ou le changement du ¨poncho¨ par 
le veston de ¨jeans', et que cependant ses diplômes, l'attitude discriminatoire blanche-
métisse ne laisse aucune occasion d'accéder aux postes de travail et aux niveaux de recette 
qu'ils aspirent et ils croient mériter » (Ibid.:525). 
 
Alors, dans les représentations des indigènes la même perception « d’être indigène » 
expérimentera une transformation : 
 
Ainsi, pour ceux qui sont de retour après avoir aperçu que le déguisement du métissage n'a 
pas éliminé le conflit ethnique, généralement ils vivent un processus d'affirmation,  de 
revalorisation et inclusive d'exacerbation du passé et des aspects qui ont traditionnellement 
identifié aux indigènes. « Le recours à ces expressions externes avec lesquelles il a été 
identifié l'indigène peut alors servir d'affirmation et de valorisation de lui-même, le ¨poncho¨ 
acquiert une autre valeur, les tresses et le chapeau, le repas et la musique, la langue et les 
coutumes, les relations de réciprocité, l'aide mutuelle, etc. » (Léon Ibid.:399). En synthétise, 
cette contraction des formes d'identification et  d'intégration produira que l'élite indigène 
naissante renonce aux vieux idéals intégrateurs, en prenant la décision de transformer celle-
ci ¨défaut¨ de sa descendance « ethnique » dans le bouclier d'une lutte politique de tendance 
ethnique105. Ce que signifiera pour le mouvement indigène naissant une période de 
fermeture et de catharsis comme condition pour construire sa propre forme de 
représentation. Ce qui analytiquement indiquera que le mouvement indigène (surtout dans le 
cas qui nous occupe : celui de la Sierra) fermera les portes de son ethnicité, enfermant à 
l'intérieur son propre structure et ses propres contradictions, mais aussi en fortifiant ses liens 
communautaristes. 
 
Il est essentiel de laisser bien claire que ce processus n'est pas ce qu’il est par soi-même, et 
que l'expérience organisationnelle indigène dans la Sierra montre que son développement 
complexe est le résultat de l'accumulation de multiples expériences et tendances. En ce 
sens, la précédente description de Frank en ce qui concerne les processus d'intégration - 
métissage et désintégration – de l’ethnicité, sont assez bien reçus dans le plan des 
justifications idéologiques qu'utilisent les mêmes organisations ethniques. 
 
Toutefois, quand on révise les processus historiques de la Sierra et les interactions entre les 
différents acteurs qui interviennent à ce lieu (populations indigènes, paysans, métisses, l'état 
et autres acteurs privés), on peut difficilement établir des divisions tellement idéales et 
radicales. Donc, en ce sens, on peut trouver des différents points de vue à celui de Frank. 
Par exemple Gros C. (2000), Le Bot (2000) et Hodffmann (2002) soutiennent que dans la 
majorité des cas, le processus d'ethnicité construit par les groupes indigènes a été une 
« ethnicité ¨ouverte¨»106. Selon Hodffmann : « En Amérique latine, (…) les mobilisations 
identitaires s’inscrivent au contraire dans des discours et des pratiques qui gèrent en 
permanence l’appartenance nationale et l’aspiration à une reconnaissance ethnique 

                                                
105 À ce sujet Frank (Ibid.) suggère comme exemple de cette transition la "renaissance" indianiste de Nina Pakari, 
membre de la coupole nationale du mouvement indigène équatorien, cette expérience a été raconte par elle-
même en Bulnes (1990). 
106 « (…) une ethnicité ¨ouverte¨, contrairement à des formes de communautarisme et fondamentalisme ethnique 
que tendent à enfermer les Communautés sur eux-mêmes. En effet, comme il est construit en Amérique latine, 
l'ethnicité est présentée en rapport à une exigence de participation dans la ¨grande société¨, une volonté de 
changement et  de modernisation, mais également cette sorte d’ethnicité manifeste un évident désir de recevoir 
des ressources et des services que seulement l'État ou des autres acteurs externes aux Communautés (Églises, 
ONG's, organisations internationales) sont en capacité d'offrir» (Gros 2000:107). 



spécifique, les particularismes à un universalisme revendiqué, les traditions à une modernité 
assumée, bref des revendications ¨citoyennes¨ afin de remodeler la Nation » (2002:61). 
 
De cette manière, la dynamique de la Sierra montre que les différents processus qui sont 
effectués dans leur intérieur semblent se réaliser en même temps mais de façon 
hiérarchisée, avec quelques moments conjoncturels dans lequel certains de ces processus 
se transforme en dominant. En effet, celui-ci est l'objectif de la présente recherche. Essayer 
de caractériser les principales tendances qui marquent idéalement la direction et le 
développement de l'interaction ethnique, à l'intérieur d'un modèle (également idéal), celui de 
la formation économique et sociale, en utilisant une classification temporaire qui a été pensé 
avec ce but. 
 
 
4.3.3 L'ETHNOGENESES ORGANISATIONNELLE 
 
La Formation des élites indigènes et la consolidation d'un marché de travail pleinement 
capitaliste en Équateur (libère finalement les obstacles à la mobilité qui caractérisait la 
période des haciendas) sont des éléments indispensables pour comprendre le surgissement 
du mouvement indigène, mais qui n'expliquent pas par eux-mêmes la direction « ethnique » 
adoptée par le mouvement supra-communautaire qui orientera la CONAIE dès la fin de la 
décennie des années quatre-vingt. Auteurs comme Santana (1995), Ramon (1993), Breton 
(2001) sont d'accord en signaler que un important facteur fut la méfiance de plusieurs 
intellectuels et leaders indigènes vers le discours traditionnel des partis de gauche. « Une 
méfiance qui émanait, d'une part, de l’occultation des demandes ethniques derrière les 
demandes strictement de classe, et d'une autre part, d'une attitude ¨ventriloque¨ et 
paternaliste adoptée pendant des décennies par les représentants de ces mouvements 
politiques au moment de défendre les intérêts, des indigènes auxquels ils représentaient et 
qu'ils considéraient, tacitement, comme ¨sujets¨ incapables d'articuler une voix propre. En 
dernière instance, la rhétorique de cette vieille gauche - non par bien intentionnée porteuse 
de la vérité absolue - partageait de quelque façon le substrat idéologique fondée sur l’idéal 
évolutionniste du développement » (Breton Ibid.:45). 
 
Comme conséquence, s’est produit au fil de temps toute une série de malentendus 
réciproques et de contradictions dans le parcours du mouvement indigène. Comme nous 
l’avons vu dans la période précédente, les organisations indigènes que dans un principe 
étaient soutenues par des approches totalement fondées sur des demandes de classe (et en 
relation étroite avec les partis politiques de gauche ou avec les secteurs catholiques les plus 
progressistes), à partir de la première moitié des années soixante-dix, commenceront à se 
trouver face à un processus de valorisation ethnique lequel soutiendra une nouvelle base 
organisationnelle. Il est ainsi, que l'ECUARUNARI, dont le discours était, en principe, fait 
autour des demandes de classe, après ce réveil indigène, finirait fortifié autour des 
demandes de caractère ethnique. Toutefois, il est important de mentionner que cette 
organisation ne laissera pas ses linéaments de classe. 
 
Roberto Santana (1995) a proposé, trois phases dans l'histoire récente du mouvement 
indigène : une première phase de syndicalisme de classe (FEI, FENOC) ; une seconde 
caractérisée par les oscillations entre les demandes ethniques et celles spécifiquement de 
classe (ECUARUNARI) ; et la troisième phase (représentée par la CONAIE) d'hégémonie 
définitive des thèses ethniques. 
 
À ce sujet, il convient de mentionner que la présente recherche incorpore une quatrième 
phase, laquelle marque une nouvelle interprétation des thèses de classe à partir du point de 
vue des organisations ethniques. Cette dernière transformation serait opérée au fur et à 
mesure que la CONAIE (à partir de la décennie des années quatre-vingt-dix) conduit un 
« mouvement social », avec une représentativité qui serait développée au-delà des intérêts 



ethniques (le Coordinateur des Mouvements Sociaux), et en même temps elle construit un 
organe de représentation politique de caractère très vaste (le PACHAKUTIK). Pour le 
moment nous nous concentrerons à signaler quelques alignements généraux de la 
construction des ces organisations qui éclateront avec les coutumes ventriloques de la 
représentation organisationnelle et marqueraient le saut vers une nouvelle stratégie 
d'ethnicité, dans laquelle les organisations indigènes reconstruisent et utilisent leur identité 
ethnique comme un marqueur de différenciation politique. 
 
 
4.3.3.1 L'Éclosion de l'Ethnicité 
 
Malgré la méfiance progressive des indigènes vers les traditionnelles formes 
organisationnelles de gauche, il est indubitable que la naissance de l'actuel mouvement 
ethnique est intimement en rapport avec les processus organisationnels mis en œuvre tout 
au long des luttes pour la terre. C’est ainsi qu'entre 1972 et 1975, parallèlement aux luttes 
pour la terre se développera une en particulier, appelée l’ « éclosion de l'ethnicité », 
(Santana 1988:282). 
 
Ainsi, malgré la détérioration de la FEI comme organisation représentative de la population 
indigène, on ne peut pas oublier que cette organisation réussira articuler, à travers de 
moyens organisationnels, les Communautés des indigènes et des paysans. Dans la 
pratique, l’affirmation précédente a signifié que : « De manière intuitive et pragmatique la FEI 
développerait d’étroits liens entre les formes organisationnelles qui y existaient déjà dans les 
haciendas, ainsi qu'entre leurs dirigeants ; de la même façon, la FEI s’est soutenu sur le 
dense tissu de solidarités inter-domestiques, les canaux de communication et de 
mobilisation communales, ainsi que par son univers symbolique. De cette manière, les 
Communautés ont pu entrer en relation entre elles, mais aussi elles ont pu commencer à 
démolir les barrières du pouvoir local et ont installé leurs demandes au niveau national » 
(Guerrero 1990). 
 
Dans la période précédente nous avons observé comme un des principales objectifs des 
luttes pour la terre conduites par la FEI était de questionner la délégation de l'administration 
ethnique dans les mains des propriétaires fonciers. Mais d'après Botero, la FEI a cherché 
aussi d’implémenter un autre objectif : « (…) obtenir que ces indigènes totalement exempts 
de reconnaissance politique et juridique, pouvaient s'exprimer politiquement mais, 
évidemment, à travers les dirigeants de la FEI. Cette stratégie a eu du succès, au fur et à 
mesure, qui ont commencé à apparaître et à se fortifier un important numéro de leaders et 
d’organisations indigènes au niveau communal, parroquial et cantonal » (2001:61). 
 
Comme un exemple de cette situation, en 1972 s’est formé « la Fédération de Cabildos de 
Chunchi » afin de connaître la situation des Communautés et de s’appuyer mutuellement 
dans la lutte pour la terre. Deux ans après, pendant une réunion menée dans le canton 
Alausi, et avec une importante présence de la directive de la Fédération Chunchi, le 
mouvement indigène à conforme « l’ECUARUNARI »107, lequel cherchait d’articuler à la 
grande majorité des organisations de la Sierra en les fournissant ainsi d’une plus grande 
structuration à la mobilisation indienne. L'ECUARUNARI, en principe chercherait d’exercer 

                                                
107 Développé à la fin des années 60 sous l'initiative de secteurs liés à l'église Catholique intéressés à promouvoir 
le développement d'une organisation paysanne, l'ECUARUNARI est dans son origine l’œuvre d'agents pastoraux 
dans sa majorité appartenant à la Diocèsis de Riobamba, et de quelques dirigeants de base. Pour la plupart, ceux-
ci premiers activistes, obéissaient aux orientations de le MIJARC (Mouvement International de Jeunesses 
Agricoles Catholiques), orientations qui seront promues à partir du Conseil Vatican II et, au niveau latino-
américain, par les messages de la Conférence Épiscopale réalisée en Medellin (Colombie) en 1968. Dans cette 
époque, à la tête du Diocèse de Riobamba il était monseñor Leonidas Proaño, celui qui est connu comme 
« l'évêque rouge » par ses sympathies avec l’appelée « Théologie de Libération ». 



une plus grande pression aux réclamations pour la terre, à travers des « invasions de 
terres ». 
 
Or, ce dynamisme des indigènes ne peut pas être dissocié de l'activité de l'ECUARUNARI - 
indépendamment du fait qu'ils ont été produits dans la période d'une courte conjoncture 
favorable politiquement à telles mobilisations - puisque cette forme organisationnelle prendra 
en compte et les donnera une nouvelle vie aux formes organisationnelles traditionnelles et 
locales, c'est-à-dire, se vivifiera le rôle des autorités traditionnelles ("cabildos") des 
Communautés, en les impulsent à se mettre en rapport, en formant des fédérations des 
cabildos, et en reliant ces dernières à des réseaux d'une plus grande couverture. Alors, 
selon Zamosc (1994), l'ECUARUNARI contrairement à la FEI et à la FENOC était une 
organisation indigène qui, bien que partageait le même discours basé sur l'idéologie de 
classe, a incorporé aussi l'aspect ethnique. Autrement dit, n'a pas été seulement la lutte pour 
la terre, mais en outre, elle serait une lutte contre la discrimination ethnique et pour la 
défense de la culture et la langue. 
 
 
4.3.3.1.1 La CONAIE et l'Instrumentation du Discours Supra-communautaire 
 
Précédemment, nous avons pu voir comment la transformation de la Sierra équatorienne 
vers une structure agricole fonctionnelle au système capitaliste déclenchera en même 
temps, l'émergence d'une nouvelle corrélation de forces et de projets politiques. Et bien que 
la transformation agraire finalement terminera par effacer les relations de type pré-capitaliste 
entre les paysans et les propriétaires fonciers, cette transformation n'a pas été traduite 
définitivement dans l'assimilation des populations indigènes et paysannes aux structures 
proposées depuis l'état (coopératives). Tout au contraire, la capitalisation de la campagne 
équatorienne agrémentera et fortifiera les sentiments ethniques des populations pauvres de 
la Sierra (indianisation). Ainsi, bien que les processus de modernisation rurale n'aient pas 
réellement représenté - au niveau productif - une solution pour la majorité de paysans et 
d’indigènes, eux permettront l'émergence d'une plus grande différenciation sociale et la 
naissance d’une petite élite et d’une bourgeoisie indigène. En même temps, les processus 
parallèles d'organisation et la lutte pour la terre permettront que les Communautés indigènes 
s’ouvrant et potentialisent leurs possibilités de construire des mécanismes propres de 
représentation politique. 
 
Ce processus - comme la majorité de processus sociaux - n'a pas été linéaire, il n’a pas été 
le produit d'une stratégie consciente. Tout au contraire, il a été le résultat de contradictions et 
de luttes de pouvoir entre le mouvement indigène, les structures de l'état et les représentants 
des pouvoirs locaux. Mais il a aussi été le résultat de confrontations profondes entre les 
différents secteurs qui apparieraient cette nouvelle identité « supra communautaire ». Une 
espèce de nouvelle « république d'Indiens » dans les temps de faillite de l’Etat nation 
républicain et de l'interdépendance globale accélérée. 
 
De cette manière, si la décennie des années 70 s'est déroulé vers la poursuite d'une 
« revitalisation identitaire » à l’intérieur des territoires traditionnels ; d’une autre part, dans la 
décennie des années 80 la poursuite marchera vers la construction d'une identité politique 
susceptible d'exprimer les aspirations et les projets divers dans une synthèse générale. 
Cette poursuite nécessitera de la volonté indigène pour aborder la scène politique nationale 
comme un mouvement social relativement unifié à la recherche d'un programme politique 
commun. 
 
Dans la pratique « (...) les indigènes affrontent dans les années 80 les grands défis qui 
signifient le pas vers une stratégie de domaine national et, bien que cette initiative ait 
démontre leurs réalisations dans le processus de ¨revitalisation ethnique¨ au niveau local et 
régional, paradoxalement, il est là même, où elle trouverait leurs difficultés les plus grandes. 



En effet, chaque groupe ethnique a une expérience politique qui est certainement nourrie 
d'une spécificité historique locale, et des influences idéologiques modernes très diverses. 
Au-delà de ceci, des agents extérieurs admis à l'intérieur des organisations, principalement 
ceux qui contribuent au financement de projets, ont parfois une influence indubitable dans 
les orientations et les pratiques politiques de chaque groupe » (Santana 1995:278). 
 
Ils ont existé deux faits qu'il vaut la peine mentionner comme les antécédents de la 
conformation de ce projet politique commun, lequel prendra une force définitive à travers la 
création de la CONAIE. Le premier se déroule en 1980 quand l'ECUARUNARI sortie de 
nombreux conflits internes, en ce moment s’est produit une position unifiée entre diverses 
organisations ethniques afin de développer une grande mobilisation pour demander la 
solution aux conflits sur la terre et par l'expulsion de l'Institut Linguistique d'Été (ILV). Et, le 
deuxième fait, s’est développé un an plus tard lorsque, comme produit de la mobilisation 
précédente se conformerai le Conseil de Coordination des nationalités Indigènes de 
l'Équateur (CONACNIE)108. 
 
Avec l'apparition de le CONAIE109 en 1986 surgira avec force un discours agglutinant des 
indigènes fondé autour de la notion « de nationalité indigène »110. Ce discours se convertira 
dans l'axe articulateur du projet politique indigène. Un projet qui n’est pas seulement 
l'expression de problématiques sociales, et qu’il se déploiera avec force dans le champ 
politique. De cette manière, « (...) la CONAIE déclare l'urgence de considérer à l'Équateur 
comme une nation pluriethnique ou un ¨État Plurinational¨ ; c'est-à-dire, le projet politique 
des indigènes a cherché la reconnaissance de la diversité, et, à travers cela, mettre au 
découvert la réalité au-delà d'une question sectorielle ; alors, ce qui apparaît de nouveau 
dans le pays c'est l'existence de plusieurs groupes ethniques, ou comme la CONAIE le 
propose, l’existence de diverses nationalités » (Botero 2001:69). 
 
Par conséquent, et au fur et à mesure que le modèle d'interaction ethnique en vigueur 
dissimulait la population indigène en l'assimilant à la catégorie de « citoyens pauvres » ou de 
simples « paysans », la proposition politique depuis le mouvement indigène essayerait de 
fragmenter la traditionnelle formule libérale : « tous les citoyens sont égaux devant la loi ». 
De ce fait, les indigènes réfuteraient la citoyenneté individuelle en affirmant la possibilité de 
reconnaître une « citoyenneté ethnique », non seulement comme un acte d'affirmation 
ethnique. Mais plus important encore, comme une manifestation d’un nouveau et unifié 
monde indigène ; une unification qui était la preuve vivante du racisme et de l'exclusion qui, 
                                                
108 Il est important de remarquer jusqu'à quel point le processus de construction d'un projet politique indigène se 
trouvait encore en gestation. Un exemple de cette situation se manifeste lorsqu’on observera que « (…) les 
plateaux de lutte qu'ils sont propulsés pendant ces années, combinent les demandes par rapport à la livraison de 
terres, adjudications et légalisations, avec d'autres avantages en général comme des hausses de salaires, de ce qui 
est dérogatoire de la Loi de Sécurité Nationale, et finalement certaines en rapport à la reconnaissance des droits 
culturels » (Barrera 2001:101). 
109 Cet événement peut être analysé comme le produit d'une accumulation historique qui s’est construit au niveau 
régional entre les décennies des années 60 et 70 sur la base de deux processus paradigmatiques. Celui de la 
Sierra avec la fondation de la « Fédération de Pueblos de la Nationalité Quichua » (ECUARUNARI), et celui 
de l’Amazonas avec la création de la « Fédération Interprovincial de Centres Shuar » (FICH). Il convient de 
remarquer que les deux processus proviennent d'influences différentes, le parti communiste et l'église liée à la 
théologie de la libération dans le cas de l'ECUARUNARI ; et les missionnaires « salesianos » dans le cas de la 
FICH. Les deux organisations débouchèrent dans la décision de se libérer de leurs gestionnaires, et de rechercher 
leur indépendance organisationnelle pour les structures du mouvement indien. 
110 À partir de la seconde moitié de la décennie des années 80 les élites indigènes ont adopté la formule 
identitaire de « Nationalités indigènes » afin de s’exprimer publiquement et d’exposer mieux leurs 
revendications. Dès lors, le concept couvre toute référence et contenu, toute déclaration officielle ou prise de 
position des responsables indigènes. En même temps, il s’est fait accepter et il a été adopté par les moyens 
gouvernementaux et rapidement il a été incorporé au langage politique de centre et de gauche. De fait, la force de 
cette formule se basée en l'idée et la revendication des « différences ethniques », comme catégorie conçue mais 
au-dessus des différences sociales ou de d'autres (Santana 1995:80). 



dans la pratique et dans la contre voie des mêmes principes libéraux, s’était maintenu 
historiquement tout au long de l'histoire de Etat nation équatorien. En ce sens, comme 
l’affirme Jorge Léon : « L'assimilation aurait pu terminer avec le problème, mais la manière 
dans laquelle on a nourri les privilèges dans la société, ainsi comme la vitalité économique, 
sociale et culturelle des peuples indigènes, ont nourri la différence et le conflit ethniques. Le 
fait est que ces peuples continuent en s’identifient comme tels, et maintenant avec l'aide de 
leurs organisations propres ils formulent des propositions pour trouver des solutions à cet 
isolement » (1991:384). 
 
L'événement qui marquera l'apogée de cette phase de renforcement et d’expansion des 
organisations ethniques fut le soulèvement du Inti Raymi en 1990. En accord avec la plupart 
des textes de la bibliographie spécialisée : Santana (1997), Barrera (2001), Botero (1992), 
(2001), Galo (1993), Léon (2001) et Breton (2001), entre autres, ce soulèvement marque 
l'entrée des indigènes comme des acteurs à prendre en compte dans la vie politique 
équatorienne. 
 
Ce qui arrive dans le mouvement indien à partir de cette période peut être interprété comme 
une contraction de la frontière ethnique par rapport au reste du mouvement social ; mais en 
même temps il signifie l'expansion de cette même frontière par rapport à l'État. Cette 
fermeture peut être interprétée comme la réponse d’une élite indigène (non seulement au 
niveau académique, mais aussi dans le cadre de la direction sociale), qui se consolidait et 
qui se trouvait chaque fois de plus subordonnée face aux propositions utilitaristes de la 
gauche. Mais plus important encore, cette indépendance permettrait que les organisations 
indigènes aient été appréciées comme des acteurs organisés avec la possibilité de négocier 
directement avec l'État. Ce qui signifie l'ouverture de la frontière ethnique par rapport à celui-
ci. Une ouverture qui n'est pas innocente, et qui doit être interprétée comme une décision 
immergée dans une multitude d'intérêts sectoriels : du côté de l’Etat, la faiblesse et la 
fragmentation de la gauche radicale, l'intégration des indigènes à partir de la 
reconnaissance, ainsi que la mise en œuvre des politiques néo-libérales, comme la 
décentralisation de l'État. La reconnaissance sociale, comme un pas vers la construction du 
pouvoir progressif des organisations ethniques, de la part du mouvement indigène. 
 
 
4.3.4 LA CONSTRUCTION D'UNE COMMUNAUTÉ IMAGINÉE ET L'ÉTABLISSEMENT 
D'UNE FRONTIÈRE GÉNÉRIQUE 
 
Après tous ces développements, on peut affirmer que les processus de modernisation rurale 
ont marqué un point de rupture dans l'évolution sociale des Andes équatoriennes, entre 
d’autres raisons, dû à l'accélération qui l’imprimerait à l'intégration des Communautés 
indigènes au marché et à l’État (en vertu de la migration de travail, l'extension du système 
éducatif et les nombreux projets pour le développement). Ces processus de modernisation 
créeront un contexte favorable pour construire « (…) la conscience d'appartenir à un groupe 
¨nous¨, bien qu'il soit initialement défini dans le cadre local, a transformé un sentiment 
d’appartenance à une grande Communauté d'indigènes (Lentz 2000:226)111. 
 
Dans ces conditions, tandis que la société blanche - métisse se repliait en elle-même comme 
stratégie de conservation de leurs privilèges devant la récession économique ;  dans le 
monde indigène on éprouvait la revalorisation d'une identité ethnique qui dépassait les 
niveaux locaux de la représentation et elle s'efforçait à construire une frontière « générique » 
des populations indigènes. Une dynamique qui comme nous avons vu, peut être appréciée 
pour les populations indigènes comme un chemin de retour depuis une modernisation 
inachevée et une « intégration trompeuse ». Un projet frustré que pour la plus grande partie 
de la population indigène a signifié sa transformation en « (...) une population en marge de 

                                                
111 Cité par V. Breton (Ibid.:43). 



l'histoire sous un régime d’oppression et de misère ». Appelés maintenant : « bantoustans 
ethniques » (Gros 2000:100). 
 
De cette manière, avec les transformations accélérées des années soixante et soixante-dix, 
mais aussi avec le chemin de « non-retour » qui signifierait la crise du projet de Etat - nation 
dans la décennie perdue, « (...) les indigènes des pouvoirs locaux se sont convertis en une 
population plus unitaire. Ainsi ils sont devenus une sorte de Communauté capable de 
s’imaginer à elle-même entant qu'ensemble social, lié par des rapports symboliques et 
historiques partagés, lesquels ont été réinventés après de cérémonials politiques comme les 
soulèvements et aussi dans les réseaux sociaux qui ont apparu dans les villes. Par 
conséquent, il y a deux processus qui développent un groupe social nouveau : d'une part, la 
ségrégation, la situation de l'autre côté de la frontière, dans un lieu politique lointain et 
indéfini (celui des non-citoyens), et la violence qu'assument les relations ¨interethniques¨ ; et 
d'une autre part, la résistance à la situation de domination et d’exploitation au niveau 
national » (Guerrero 1998:118). 
 
Tout ce mouvement complexe a aussi frappé les mécanismes de auto-représentation des 
indigènes. Il est ainsi que « (...) dans un principe le rôle de la minorité indigène a été de 
permettre l'affirmation sociale de ses membres, mais ce but il devait passer nécessairement 
par la perte de peur face à sa condition de domination. Donc, la domination perdra sa 
légitimité en permettant qu'un grand secteur de la population indigène acquière l'idée de 
¨droits¨ : avoir le droit à quelque chose qui précédemment l'exclusion l’avait interdit. De cette 
manière, ceci qui était considéré ¨naturel¨ se fut transformé en une ¨situation¨, et comme 
telle, elle pouvait être changée. De une condition passive il se passe à une vision historique, 
¨fabriquée¨. Par conséquent, l'organisation apporte de nouvelles raisons pour changer et 
chercher dans le passé les justifications tant pour condamner la situation de domination 
comme pour construire une résistance » (Léon 1991:398). 
 
D’après Léon, plusieurs courants académiques ont essayé de définir à « l’indigène », 
toutefois, pour cet auteur il existent deux manières qui ont marqué la règle : d'un côté, un 
courant essentialiste qu'a défini aux indigènes en fonction de leurs attributs ; et de l'autre 
côté, nous nous trouvons en face à un courant qui les définit par rapport à leur situation de 
dominés et d’exclus. Mais, ces deux courants ne peuvent pas clairement définir aux 
indigènes, au fur et à mesure que les deux courants, les deux objectivations, impliquent une 
relation. Donc, « (…) est la relation celle qui définit à l'indigène. Au cas qui nous occupe (le 
niveau structurel), elle est une relation qui remonte à l'époque de la conquête, où l'exclusion 
qui s’est généré entre des peuples différents a nourri une différence mutuelle. Or, si comme 
il arrive souvent, les caractères de cette différence sont recueillis par 'un autre', celui-ci sera 
redéfini à l'intérieur de la relation ; car le conflit ethnique construit et reconstruit de manière 
permanente l'altérité, c'est-à-dire, définit les caractères de l'autre et par conséquent de lui-
même. Les ¨différences¨, alors, ne sont pas des attributs, elles sont inventées et elles sont 
reconstruites, on les garde ou on les change, elles comptent en fonction de la relation dans 
laquelle se trouvent. L'aspect substantiel dans la dynamique ethnique est de marquer des 
différences et en cas de conflit ethnique, comme dans l'Équateur, les différences ethniques 
proviennent d’une relation de domination » (Ibid.:401). 
 
Finalement, de ce que nous dit Léon, n'est pas une autre chose que les mécanismes à 
travers lesquels opère le modèle d'interaction ethnique. Ces mécanismes se spécialisent 
dans la construction des différences idéologiques qui légitiment et reproduisent la 
classification sociale (soit de classes, soit de groupes ethniques). Une classification 
occidentale, blanche - métisse (de gauche et de droite) que, comme nous avons pu 
observer, jusqu'à la décennie des années 70 : occultait d’un côté l'identité indigène sous 
l'euphémisme de la citoyenneté et, d'une autre part, reproduisait la différenciation réelle et 
concrète qui a permit d’utiliser à ces mêmes « citoyens », soit comme « indigènes » (afin de 



maintenir le système productif des finances) soit comme « paysans prolétaires » (afin de 
soutenir la lutte révolutionnaire communiste). 
 
Il est ainsi comme nous pouvons apprécier que ce processus signifie la rupture de la 
dépendance et l'isolement local, qui dans le cas équatorien se trouve parfaitement exemplifié 
avec les systèmes productifs pré-capitalistes de la Sierra. C'est une rupture non seulement 
au niveau géographique, avec les processus de migration et de mobilité ; elle a été aussi 
temporelle, parce qu'elle a signifié la fin des structures socio-politiques appelées haciendas 
qui stagnaient dans un temps colonial. Alors, cette rupture, approche dans l’espace à ces 
acteurs aux dynamiques nationales (spécifiquement avec la présence de l'État). Tandis que 
progressivement (comme nous verrons dans la quatrième période de ce travail), l’intégration 
capitaliste poursuivra par une plus grande corrélation entre les espaces « locaux » (en cours 
de redéfinition : Communautés et marchés régionaux) et les dynamiques « globales » (les 
intérêts du capital financier et des marchés internationaux avec les enjeux socio-politiques 
au niveau continental). 
 
Néanmoins, celle-ci est une dynamique qui ne se produit pas dans un seul biais (contexte 
international - état [niveau national] et Communauté [niveau local]), mais se développe 
simultanément, au fur et à mesure qui se déstructure l'ancien ordre et se structure un 
nouveau. Il est ainsi que nous pouvons observer que cette dynamique produit d'importants 
changements en ce qui concerne le modèle d'interaction ethnique de la période précédente 
(Voir graphique No 6). Une des différences la plus importante, est la transformation de la 
frontière ethnique depuis une division horizontale (observée dans les périodes précédentes) 
vers une division verticale de l'espace social équatorien (une division qui est en même temps 
de classe et supra communautaire), conformée par une élite indigène et par les autres 
organisations ethniques au niveau régional et de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURE N° 7. MODELE D’INTERACTION ETHNIQUE DANS LA TROISIEME PERIODE 
 
 

 
Organisations internationales ONU et OIT. 
(Programmes de développement rural concentrés dans la 
construction d'infrastructure: Mission Andine et politiques 
indigénistes) 

 

 
 
 
 
(*)Il est important d'observer que la Frontière ethnique a été reconstituée 'verticalement’ par 
rapport à la période précédente et, aussi, en ce qui concerne les frontières de classe. 
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La transformation verticale de la frontière ethnique influera notablement le rythme des 
interactions entre les différentes populations indigènes, plaçant en contact à leurs 
représentants et en construisant un dialogue réciproque autour d'une problématique 
commune : l'être indigène dans l'Équateur. De cette manière, s’est créé un nouveau sujet 
social, un « sujet indigène » qui signifierait, en plus de la stigmatisation historique qui 
évoque, une re-interprétation morale du être indigène de la part du nouveau mouvement 
supra communautaire. Cette dynamique peut être analytiquement appréciée comme un 
processus de construction « rationnel » d'une nouvelle frontière ethnique commune pour les 
indigènes équatoriens112. Une frontière qui, bien qu'en principe, naît comme produit d'une 
fermeture communautariste. Elle cherchera progressivement une « ouverture et 
assouplissement »113 
 
Comme on l’a déjà montré dans la recherche, pour établir une stratégie qui délimite une 
activité conjointe, le mouvement indigène construira un discours et une image commune. 
Mais cette intention signifierait mettre en oeuvre un processus « (...) d'objectivation de la 
¨culture indigène¨ (comme unité) ; une culture réduite à quelques paramètres choisis ou 
construits par son performativité, comme instruments appropriés en tant antithétiques de ce 
qui en même temps est pensé comme caractéristique de la culture dominante, de cet ¨autre¨, 
contre lequel il faut se définir » (Gros 2000:109). D’après Gros, ce projet indigène tandis qu'il 
est construit « par » et « pour » justifier la différence, est paradoxalement nourri de 
rhétoriques propres d'Occident. « On ajoute, sans avoir besoin d'une grande cohérence, la 
lecture et l'interprétation triviale d'un Clastres autour de la question du pouvoir, d'un Chico 
Méndez autour du sujet de la nature et de la biodiversité, de la théologie de la libération (et 
de l’élection), du New Age parce qu'il est écologiquement correct ou d'un Rousseau au sujet 
du ¨bon sauvage¨, pour citer quelques exemples de ce que produit dans l’imaginaire 
occidental » (Ibid.:110). 
 
Mais, cela peut être d'une autre manière ? 
 
A mon avis c’est impossible que les indigènes eux-mêmes puissent s’imaginer en dehors de 
leurs relations d’inclusion et d’exclusion avec occident. D'un autre côté, il convient de 
rappeler que la généralisation des populations aborigènes américaines sous le concept 
« d'indigènes » est une invention occidentale114. Pour cette raison, si nous analysons le 
discours indigène, sûrement nous écouterons les échos des différents discours occidentaux ; 
surtout parce que les indigènes, ça fait beaucoup de temps qu'ils font partie de ce même 
discours. Toutefois, la même histoire d'exclusion et d’intégration de ces populations nous a 
donné de nombreux exemples de résistance culturelle à travers l'appropriation de 
représentations propres de la culture « occidentale », un exemple clair de cette situation est 
le syncrétisme religieux analysé par Gruzinski (1999). 
 
Pourtant, apprécier le discours politique indigène comme une addition contradictoire des 
discours occidentaux, de même que penser que la « Vierge de Guadalupe » dans le 
contexte mexicain représente seulement l'évocation religieuse déficiente du christianisme 
                                                
112Bien qu'il soit certain, qui comme signale Gros (2000) l'État lui-même, comme fruit d'une reconstruction de 
leurs politiques vers les populations indigènes (néo indigénisme), il soutiendrait la construction de cette 
« frontière générique » ; celui est un processus postérieur à la construction organisationnelle indigène, lorsque la 
force et la pression indigène produiront son propre émergence. 
113 Gros C. (2000:112). 
114Cette affirmation bien qu'elle puisse être comprise comme une position « académicienne » de la catégorie 
« d'indigène », laquelle définit l'origine de cette catégorie comme « une invention – construction » occidentale. 
Mais, toutefois, à mon avis, cette position devra être complétée en utilisant son adversaire conceptuel ; c'est-à-
dire, la perspective « indianiste ». D'après cette dernière, la catégorie de « l’indigène » se reproduit sur la base de 
structures de fonctionnement, qui dans les états nationaux engendrent le racisme et l'exclusion vers les 
populations qui sont placé sous la catégorie « d’indigènes ». Cf. Gros (Ibid.:35). 



occidental. Mais il ne serait pas mieux d'apprécier ce discours indigène du point de vue 
d'une « critique sociale » qui est nourrie de représentations occidentales adaptées à la 
tragédie et à l'histoire des populations qui ont été construites historiquement comme 
« indigènes ». Une critique à un projet de société qui n'a jamais fonctionné simplement pour 
eux (les indigènes), ni même en fonction d’effectuer leurs mêmes préceptes libéraux 
« d'égalité » pour tous les citoyens. Une critique que, au-delà de l'instauration de quelques 
« diacritiques de la différence »115, ce qu’elle poursuit c’est la construction d'un véritable 
« plafond commun »116. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 Gros C. (2000:110). 
116 (Ibid. :107). 



Chapitre : 5 
LA PRIVATISATION DU DEVELOPPEMENT RURAL ET LE 

RENFORCEMENT DE LA FRONTIERE INTERIEURE 
 (1990 – 2000) 

 
 
Cette période d’analyse est la plus courte et ses effets son encore en train de se développer. 
Ceci veut dire que, la plupart des descriptions qu’on présentera, doivent être appréciées 
surtout comme des processus inachevés et en cours de évolution.  
 
On présentera d’abord, l’actuelle situation de la formation sociale, du point de vue de la mise 
en vigueur des politiques de libéralisation économique ; ainsi la possible relation que l’on 
peut établir entre la permanence d’une crise économique et la continuité d’une situation 
d’instabilité politique. Ensuite, l’analyse va se focaliser sur les principales transformations 
qui, se poursuivront dans la Sierra, notamment l’apparition d’un nouveau acteur du 
développement rural : les ONGs. Finalement, on montrera les transformations que sont en 
train de se produire dans le modèle d’interaction ethnique. On a essayé de garder une 
perspective qui chercherait à montrer ces modifications comme le résultat d’un double 
mouvement : celui des déterminations structurelles, et celui des motivations et des 
dynamiques locales.       
 
 
5.1 LA FORMATION SOCIALE ET LE VIEUX RAPPORT ENTRE CRISE 
ECONOMIQUE ET INSTABILITE POLITIQUE  
 
Comme la période qui s’est terminée en 1930 ; le dernier quart de ce siècle a été dominé par 
l’intégration croissante des marchés mondiaux et l’expansion des facteurs de production. 
Des phénomènes comme la révolution technologique des communications et la croissance 
qu’elle a déclanchés dans les industries à forte utilisation de connaissances, ont favorisé la 
libéralisation et l’expansion du commerce mondial ; ainsi qu’une transformation radicale des 
marchés financiers. En opinion de Thorp, l’analyse doit porter tout d’abord sur les processus 
d’intégration financière croissante, l’accumulation de la dette et la crise de la dette 
proprement dite. Dans un deuxième temps, il nous faudra nous pencher sur la façon dont le 
système financier international a réagi à la crise. Troisièmement, nous devrons examiner les 
répercussions internes et profondes de la lutte engagée par l’Amérique latine pour honorer le 
paiement de sa dette tout au long des années 1980. Et quatrièmement, nous devrons 
expliquer comment des mesures qui avaient été dictées au départ des impératifs immédiats 
débouchèrent sur une nouvelle stratégie à long terme (1998:221-222).  
 
Dans le cas de la formation économique et sociale équatorienne, il est essentiel de souligner 
qu'entre 1979 et 1998, huit présidents constitutionnels se sont succédés dans l'Équateur, six 
d'entre eux par élection populaire.  Chacun a représenté un parti politique différent, fait 
inconnu dans l'histoire latino-américaine des dernières deux décennies.  Et d'après Rene 
Baez (1984:88) « (...) chacun de ces gouvernements a été débordé par le phénomène de la 
crise économique suscitée à partir de 1982 ».  
 
D'après Thorp, on peut mettre en rapport la persistance de la crise économique avec le 
maintien des intérêts oligopolistiques dans l'économie équatorienne. Suivant cette 
chercheuse : « (…) en Equateur, la gestion économique était restée essentiellement 
subordonnée aux intérêts des groupes exportateurs traditionnels et, comme au Pérou et au 
Venezuela, l’industrialisation de substitution aux importations était arrivée tardivement et 
avec des distorsions. Malencontreusement, l’Equateur avait gagné le pétrole à la loterie de 
produits de base dans les années 1970, ce qui ajouta un essor pétrolier de type classique à 



une situation déjà fragile, accentuant le déséquilibre d’une industrie capitalistique, fortement 
tributaire des importations et non concurrentielle, et d’une agriculture faible, et incitant le 
gouvernement à s’endetter davantage » (1998:288-291).  
 
Également, on peut mettre en rapport ces crises économiques avec l'instabilité politique de 
la formation économique et sociale, « (…) il n’est donc pas étonnant que les années 1980 
aient été une décennie ¨d’efforts d’ajustement¨ et ¨d’affrontements politiques et de 
changements de cap fréquents et irrationnels¨. La première tentative de règlement de la 
crise par le recours à des mesures du secteur public échoua, et fut perçue comme 
l’effondrement de l’étatisme. Cette situation ouvrit la voie à une succession de 
gouvernements qui tentèrent d’imposer des solutions néolibérales ; ils devront s’heurter à 
une vive opposition, notamment de la part des entreprises, qui étaient prêtes à accepter : la 
dévaluation, les taux d’intérêts élevés, et les réductions de salaires. Mais ce secteur n’était 
pas prêt à la libéralisation des échanges commerciaux ou le retrait des subventions. Le 
président Cordero lui-même, homme d’affaires, conservateur, fut contraint par l’agitation 
sociale à revenir sur ses réformes en 1986, optant « pour la détérioration de l’économie afin 
de sauver la démocratie » (Larrea 1992)117. 
 
Également, suite à la crise dans laquelle furent plongées l'économie et la représentation 
politique ; peut-être en raison de ces mêmes facteurs, il s’est présenté une dynamique 
remarquable dans le cadre des organisations sociales.  De ce fait, tandis que le premier 
lustre de la décennie des années 80 a vu une participation claire des secteurs populaires, 
qui avaient trouvé une ambiance politique propice pour exposer leurs demandes et conquérir 
plusieurs revendications, dans le second lustre des années 80 ce secteur a perdu de 
l’efficacité.  Avec la chute du « socialisme réel » touts les mouvements sont entrés en crise.  
Par contre, au début des années 90, le mouvement indigène a pris un essor ; celui 
revendiquait les nationalités culturelles et leur identité ethnique.  Des organisations comme 
la CONAIE, l’ECUARUNARI et la FENOC ont étendu la scène de leurs luttes et ont exigé de 
l'attention pour les peuples indigènes et paysans.  
 
Dans ces conditions on déploiera l’analyse suivant, autour des origines des politiques 
orthodoxes de libéralisation économique. Ensuite, on exposera l’implantation d’un nouveau 
cycle constitutionnel qui paradoxalement s’est passée en même temps que l’ensemble des 
reformes antérieurement mentionnées. Finalement, on achèvera sur un bref bilan des 
conditions générales qui se présentent dans l’Equateur de nos jours.     
 
 
5.1.1 L’ORIGINE DES POLITIQUES ORTHODOXES ET LA TRANSITION À LA 
DÉMOCRATIE  
 
Comme on l’a déjà mentionné, le 24 mai 1981 le président Jaime Roldós est décédé dans un 
accident aérien. À partir de ce moment le Vice-président Osvaldo Hurtado a pris le pouvoir. 
D’après Ayala, « (...) le président Hurtado conduira à une plus grande organisation, une 
cohérence et une homogénéité au gouvernement, en définissant une ligne réformiste plus 
timide, chaque fois plus limitée par la manière de confronter la crise économique.  En effet, 
lorsqu’en 1982 les exportations du pays ont baissé, tandis que les dépenses publiques 
augmentaient, il était clair que l'essor pétrolier se terminait en donnant la place à une 
nouvelle récession ; celle-ci fut accentuée par plusieurs catastrophes naturelles ». Dans ce 
contexte, « (...) le gouvernement n'a pas renoncé à certains programmes de développement 
comme l'électrification, mais il a fait face à la crise en prenant des mesures qui ont affecté 
durement les revenus de la population ; et en cédant aux pressions des propriétaires du 
capital et du Fonds Monétaire International.  Le président est arrivé à un ajustement de la 
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dette extérieure privée ; cet ajustement qui fut nommé comme ¨la Sucretización¨ ou le 
¨Sauvetage Bancaire¨118, eut des résultats désastreux » (1999:64-67). 
 
Comme opposition aux gouvernements populistes, la droite a été rassemblée, et en 1984 le 
« Front de Reconstruction Nationale », qui réunissait les sociaux-chrétiens, les 
conservateurs et les libéraux, a emporté l'élection présidentielle. Léon Febres Cordero, à la 
tête du gouvernement a appliqué des mesures, de caractère néo-libéral, qui ont donné aux 
banquiers et aux commerçants un grand pouvoir. Ces mesures ont donne, aussi,  comme 
résultat l’augmentation du profit des importateurs et des producteurs pour l'exportation.  
Egalement le président a mis en œuvre une ouverture non discriminée au capital étranger ; 
cette manœuvre accentuerait la spéculation, qui avait déjà pris de l’élan par la 
« sucretización ».  Les « prix réels », supérieurs aux accroissements des revenus, ont 
provoqué la monté du coût de la vie.  En mars 1987 la situation s'est aggravée lors qu’un 
séisme a endommagé l'oléoduc et l'exportation pétrolière a été suspendue pendant six mois. 
  
Depuis son début, l'administration de Febres Cordero a fait face aux autres fonctions de 
l'État et à l'opposition. Celle-ci a systématiquement dénoncé de nombreux faits de corruption 
gouvernementale et des violations aux droits humains. En effet le gouvernement avait 
réprimé de façon violente les mobilisations de protestation, mais cette procédure n'a pas pu 
être appliquée sur le soulèvement militaire qui a explosé sous le commandement du Général 
Frank Vargas. Le gouvernement n'est pas tombé mais il a perdu les élections parlementaires 
de 1986. Cependant il n’a pas changé sa politique économique, mais l’avertissement de la 
défaite de la droite dans les élections présidentielles se prévoyait. En effet en 1988 a 
triomphé le candidat de Gauche Démocratique, Rodrigo Borja. 
 
Le nouveau gouvernement a été le résultat de la réaction politique contre la droite.  En 
conséquence, il a été soucieux de restaurer la coexistence démocratique et institutionnelle 
du pays et il s’est méfié du néo-libéralisme hérité, tout en essayant d'attribuer à l'État une 
certaine gestion dans la promotion de l'économie. Toutefois, il n'a pas non plus pu, se 
soustraire au modèle patronal et aux accords internationaux ; le gouvernement a du adopter 
des mesures dirigées vers l’assouplissement du Code du Travail, à la favorisation de la 
micro entreprise et au système de « maquilas » (travail complémentaire dans l'élaboration de 
produits finaux d’exportation). Il a continué avec les programmes et les mesures de 
stabilisation économique, l'observation des recommandations du FMI, le débat initial sur les 
« privatisations » et la « réforme de l'État ». 
 
Borja, qui comptait avec la majorité législative de son parti, a proclamé « le paiement de la 
dette sociale » et la « concertation sociale ».  Mais il a agi au milieu des héritages accumulés 
par la crise, en conséquence à la fin de son gouvernement, les réalisations libérales du 
maniement économique contredisaient les définitions sociales-démocrates proclamées par le 
régime, donc l’accomplissement de la « dette sociale » a été frustré. 
 
Aux élections présidentielles de 1992 Sixto Durán Ballén (1992-1996) a triomphé, vieux 
militant et fondateur du « Parti Social Chrétien », cependant sa réussite s’est produite sous 
le nom de « Parti d’Unité Républicaine », qui s’est formé juste pour réussir dans les urnes. 
Le gouvernement de Duran a réaffirmé les bases du modèle patronal qui, est lié aux partis 
traditionnels ; des administrateurs ou des conseillers patronaux se sont mis à occuper 
d'importantes fonctions publiques. Cette représentation des capitaux privés a pu développer 
des politiques favorables à la réduction et à la modernisation de l'État, des politiques qui 
impliquaient la privatisation des importants secteurs publics. À ceci on a ajouté l'absence de 
politiques sociales, qui ont démontrée l'insensibilité face aux droits et aux demandes 
provenant de secteurs citoyens : des travailleurs, des paysans et des indigènes.  L'avance 
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de la corruption publique a même été remarquable, et en peu de temps, les réactions et les 
critiques populaires sont devenues générales. Ceci a obligé la sortie du vice-président 
Alberto Dahik, imbu dans de tels scandales. 
 
Pendant les premiers mois de 1995 des confrontations se sont produites entre des armées 
de l'Équateur et du Pérou dans la zone de la cordillère nommée du Cóndor. Sixto Durant a 
profité de cette situation pour faire un appel à l'unité nationale derrière sa personne.  Dans 
ce contexte, Sixto Durán Ballén a reconnu l'utilisation du Protocole de Rio de Janeiro et a 
accepté l'accord des pays responsables du Protocole (l'Argentine, le Brésil, le Chili et les 
Etats-Unis) pour obtenir un accord de paix avec le Pérou et la démilitarisation de la zone en 
conflit.  L’Équateur et le Pérou ont entamé ainsi un complexe processus de négociations qui 
a terminé dans le gouvernement de Jamil Mahuad.  
 
Aux élections de 1996 le triomphe est dans les mains du chef populiste M. Abdalá Bucaram, 
qui était soutenu par le PRE (Parti Roldosista Equatorien).  Mais son gouvernement a 
basculé en six mois seulement. Selon Ayala, car « (...) pendant quelques mois Bucaram est 
devenue une vedette de plateau, tout à fait discrédité. En outre, les actions du gouvernement 
n’on bénéficié qu’un étroit groupe de son entourage, composé par des chefs d'entreprise qui 
lui étaient familiers ou amicaux.  L'image de l'État comme butin politique et économique a 
scandalisé à l'avis public national. L'indignation des citoyens a crû devant un climat de 
corruption pareil qui a même, soulevé de l’attention internationale. Cet environnement a 
produit des mobilisations massives et des manifestations qui ont obligé le Congrès à évincer 
de son poste le président. Une déclaration constitutionnelle d' « incapacité mentale » fut 
annoncée, fait inconnu dans l'histoire du pays.  Pour quelques heures le Vice-président 
Rosalía Arteaga s’est substitué à Bucaram » (1991:60). 
 
Suite aux ajustements politiques à l'intérieur du Congrès, M. Fabian Alarcón Rivera a été 
désigné comme successeur constitutionnel en qualité de Président temporaire (1997-1998), 
dirigeant du FRA. De l’avis de quelques analystes équatoriens (Ayala:1991) et 
(Barrera:2001), le style de cette courte période du gouvernement va se caractériser par 
l'habilité pour manœuvrer avec les différentes forces politiques, mais non dans la recherche 
de solutions efficaces et durables pour faire face à la crise économique et sociale 
persistante.  
 
En janvier 1998 une Assemblée Nationale Constitutive constituée par des membres, élus par 
vote populaire, s’est installée. L'Assemblée a presque mis en pratique une nouvelle 
Constitution, parce que celle de 1979 a été refaite. Cette Assemblé a ouvert un nouveau 
processus électoral qui s’est terminé avec le triomphe de Jamil Mahuad, important militant 
de la Démocratie Populaire.  
  
  
5.1.2 UN NOUVEAU CYCLE CONSTITUTIONNEL 
 
La Constitution Politique approuvée dans le referendum de 1978 a été le cadre juridique 
sous lequel se sont succédés les différents gouvernements jusqu'à 1998.  La réforme 
constitutionnelle du 1998 a fermé un cycle historique de 19 années, qui s'est caractérisé, en 
matière politique, par l'institutionnalisation du régime de partis. La nouvelle Constitution a 
déclenché, par conséquent, un nouveau cycle constitutionaliste. Bien qu'elle ait reconnu 
l'activité des partis politiques, elle a dénaturé leur régime institutionnel ; ceci par l'introduction 
de candidatures indépendantes et le vote unipersonnel (Ayala Ibid.:65).  
 
Le Président Jamil Mahuad a donné priorité, pendant les premiers mois de son 
gouvernement, au processus de négociations limitrophes avec le Pérou ; il a cherché la 
solution définitive de ce conflit. Ce processus difficile, a engagé encore l'activité médiatrice 
des pays responsables du Protocole de Rio de Janeiro ; dans ces conditions, les présidents 



Jamil Mahuad et Alberto Fujimori sont arrivés à une formule définitive et à accepter les 
Accords du 26 octobre 1998.  Ces accords ont été ensuite ratifiés par les Congrès des deux 
pays. Par ceux-ci la ligne frontalière a été fixée, surmontant un différend de longue date. 
  
Cet espoir historique et de signification internationale a contrasté, avec l'attention aux 
problèmes internes du pays.  L'alliance parlementaire entre la Démocratie Populaire et le 
Parti Social Chrétien, impensable dans une autre époque, s’est mise à soutenir la viabilité 
des projets gouvernementaux.  En même temps le gouvernement a concentré des efforts sur 
la réforme fiscale et le financement des finances publiques désastreuses. Dans ce cadre il a 
fait valoir les propositions des sociaux-chrétiens, et à partir de janvier 1999 il a suspendu 
l'utilisation de l'impôt sur le revenu et a introduit l'impôt de 1% sur la circulation de capitaux, 
et par conséquent, la redistribution de la richesse s’est diminuée. Parallèlement le 
gouvernement a appliqué un autre fois la formule du « sauvetage économique » pour 
quelques banques du pays, dont les difficultés ont menacé l'ensemble du système financier, 
tandis que la montée du dollar, des taux d'intérêt et l'inflation, sont devenus phénomènes 
incontrôlables de la conjoncture.  
  
En mars 1999 le gouvernement de Mahuad a décrété le « congé bancaire » et une 
congélation des réservoirs et des économies de la citoyenneté.  Une telle mesure a 
démontré que les politiques de sauvetage bancaire ont été des formules subordonnées à 
des intérêts financiers puissants.  Le secteur de la « bancocracia » émergerait, celui était 
composé par des banquiers et par des patrons d'entreprises financières, ceux qui ont été les 
principaux bénéficiers des mesures de libéralisation économique. En conséquence de ceci, 
l'opinion généralisé du pays a été scandalisé avec la situation financière, qui avait conduit à 
la fermeture de plusieurs institutions, notamment la fermeture de l'AGD (Agence Garant de 
Dépôts), qui était l’institution créée pour contrôler las transactions des banques. À la fin de 
cette année, l'échec économique et la détérioration institutionnelle ont accentué les tensions 
politiques et sociales. Par la suite les demandes pour la démission du Président, ont 
progressivement crû. 
  
En janvier 2000 les événements se sont produits en chaîne.  Mahuad, vaincu par la pression 
des puissantes élites patronales et par l'incapacité d’affronter la détérioration du Sucre, a 
décrété la « dolarisatión » de l'économie équatorienne. En conséquence les mouvements 
sociaux (le mouvement indigène à la tête) ont contesté le rôle des fonctions Exécutive, 
Législative et Judiciaire.  Par la suite, une présence indigène massive dans la ville de Quito, 
est arrivée, même, à prendre le siège législatif, et a reçu, de manière inattendue, la solidarité 
et l'appui d'un groupe de cadres et de troupes de l'Armée. Cette mobilisation sociale du 21 
janvier 2000 a proclamé un « Triumvirat de Salvation National » intégré par le Général 
Carlos Mendoza, l'avocat et politicien Carlos Solórzano Constantine et le leader indigène 
Antonio Vargas. La présence de ce dernier dans une instance aussi importante exprimé un 
fait inconnu dans l'histoire républicaine, qui n’a jamais connu une participation indienne à ce 
haut niveau.  Mais le Triumvirat n’a tenu que quelques heures ; le 22 Janvier, le Congrès a 
destitué Jamil Mahuad et a désigné comme nouveau Président Gustavo Noboa.  Toutefois, 
la mobilisation populaire qui a entraîné la chute de Mauhuad a suscité de l’inquiétude 
nationale et internationale.  
 
Gustavo Noboa, s’est trouvé dans la disjonctive de la « dolarisation » versus le soutien 
populaire ; le président a opté par renoncer à l’appui de la population, pour continuer avec 
l’implantation du modèle néolibéral qui pendant plus de deux décades avait ravagé les 
secteurs populaires et avait produit une concentration encore majeure de la richesse. 
  
 
 
 



5.1.3 LA FORMATION SOCIALE ÉQUATORIENNE : UN BREF BILAN À LA FIN DU 
XXéme SIECLE  
 
On peut dire qu’à la fin du XXéme siècle et au début du XXIéme siècle, l'Équateur fait face à 
de nouvelles réalités et défis.  Il a dépassé les douze millions d'habitants 119. La majorité de 
d'entre eux vivent dans le Sud de la zone côtière120 et dans le nord de la Sierra121. 
L'Amazonie et les Galápagos ont une population beaucoup plus restreinte, mais 
actuellement leurs territoires sont saturés122. Aussi, l'Équateur est le pays de l'Amérique du 
Sud avec plus haut taux de croissance démographique.  Les villes ont crû en manière 
significative dans les dernières décennies.  Guayaquil dépasse les deux millions de 
habitantes et Quito le million et demi.  D'autre part, avec la croissance des villes, depuis 
longtemps, la majorité de la population du pays est urbaine.  Tout cela a approfondi plusieurs 
problèmes et a produit autres nouveaux, en même temps qu'il a changé certains caractères 
la lutte sociale et de l'identité culturelle123.  
 
Pareillement, la crise économique qui a été manifesté au début de des quatre-vingt a été 
maintenue persistant.  Les recettes par l'exportation pétrolière tendent à diminuer, tant que 
les produits traditionnels et autres nouveaux produits par l'exportation ont obtenu couvrir 
seulement a niveau partielle l’écart créée124. La dette externe a crûe de cinq cents millions 
de dollars en 1975 à neuf milliards en 1986, et elle a été estimée en seize milliards en 1998.  
Ainsi au milieu de la crise on a essaye de maintenir une économie fondée sur les 
exportations de produits primaires. 
 
Comme on l’a déjà vu, pour faire face à la crise, les différents gouvernements ont appliqué 
des politiques d'ajustement (sous les paradigmes de la libéralisation économique), lesquelles 
ont promu des privatisations d'entreprises publiques et autres formules qui continuaient la 
« modernisation » de la structure de l'État. Mais, comme maintenant ceux propres 
idéologues du néo-libéralisme l'admettent, le modèle concentrateur a augmenté la 
polarisation entre les secteurs chaque fois plus vastes de la société, dont les conditions de 

                                                
119 D'après le Recensement effectué dans 2001 la population de l'Équateur est de 12'090.804 des habitants.  
(Fondation Jose Peralta 2002-2003:120-123). 
120 Suivant le Recensement de du 2001 : ils existent des 5'989.543 habitants dans la Côte ;  desquelles 3'256.763 
vivrent dans le la province de Guayas -capital de la Province de Guayaquil. (Ibid.). 
121 Selon le Recensement de du 2001 : ils existent des 5'463.934 habitants dans la Sierra ;  desquelles 2'392.409 
vivrent dans le la Province de Pichincha, dont capital est Quito. (Ibid.). 
122 En continuant avec les données fournies par ce même Recensement nous pouvons affirmer qu'ils existent 
18.555 habitants en Galapagos et 546.602 habitants pour l'Est équatorien. (Ibid.) 
123 D'après la Fondation José Peralta : « En 1950 la population rurale représentait 72% pendant que en 1998 ça a 
été 38%. Selon 'le VI Recensement de Population et logement' durant l'année 2001 la population urbaine est de 
7'372.528 hab. et ce qui est rurale de 4'718.276 hab. Et  d'après le Bulletin Informatif de la CEPAR pour l'année 
2005 deux de chaque trois habitantes équatoriens vivront dans les villes    (...) la croissance de la population 
urbaine est 11 fois plus grande que la croissance de la population rurale, en indiquant un haut déplacement de 
population (migration) entre les deux secteurs géographiques.  Ce qui implique une croissance accélérée des 
villes avec les problèmes que ceci entraîne : entassement, manque de services publiques, chômage, etc. » 
(Ibid.:126).   
124 D’après Maiguashca (1997), « (…) le pétrole tomba de 52% du total en 1990 à 36% en 1996, et les 
exportations non traditionnelles progressèrent de 7 à 23%, grâce à l’adoption de techniques modernes dans les 
secteurs de l’agriculture et de la pêche. Mais avec 67% des exportations concentrés en 1990 sur les exportations 
de bananes et de pétrole, la prospérité économique restait fonction du sort de ces deux produits. Dans le cas du 
pétrole, les problèmes d’environnement étaient énormes. Quant aux bananes, elles étaient menacées par les 
mesures discriminatoires de la CE. L’incidence particulière de pétrole restait probablement marginale ; les 
problèmes politiques et économiques sous-jacents étaient énormes, et étaient encore aggravés par l’incitation à 
trop dépenser et à s’endetter suscitée par le pétrole. Qui qu’il soit, le modèle axé sur l’économie du marché ne 
traitait pas des problèmes croissants de la pauvreté et de l’exclusion. C’est ce qui explique l’expansion et le 
militantisme des mouvements populaires et ethniques » (Citée par Thorp 1998:291).   



vie se détériorent face à des groupes réduits liés au capital « monopolistique »125. Les 
habitants des courroies de misère élèvent le niveau de leurs demandes, les paysans 
demandent terre et travail, les groupes moyens voient chaque fois plus réduits ses recettes 
et sont lancés vers la base de l'échelle sociale126. 
 
Comme nous verrons dans les pages suivantes, la lutte des peuples indigènes pour leur  
reconnaissance comme des nationalités à l’intérieur de la formation économique et sociale, a 
entraîné un changement des représentants. Si traditionnellement les figures représentatives 
du pays promulguaient par une nation métisse, les nouveaux ont été encouragés pour 
reconnaître la diversité ethnique. D’ailleurs, les mouvements de revendication des femmes 
ont gagné des importants espaces dans la scène nationale et ont apporté de nouvelles 
perspectives.  Les mouvements de tendance écologiste, comme d'autres qui émergent de la 
société civile, ont trouvé écho dans la scène sociale et politique de l'Équateur.  D'autre part, 
après quelques années de reflux, les organisations de travailleurs ont commencé à 
reprendre leur gravité sociale. 
 
D’ailleurs, le système politique continue d’être questionné non seulement parce qu'il n'a pas 
changé l'inégalité économique et sociale, mais aussi par sa faible représentativité et par le 
vieillissement de son engrenage127.  
 
Donc, comme il est possible d'observer dans le graphique No 7, on pourrait dire que dans 
l'Équateur de la fin du XX siècle on a notamment réduit la capacité de manoeuvre de l'État 
comme résultat de l'application de programmes de mesures d'ajustement orthodoxe, tandis 
qu'on a augmenté le niveau intervention et dépendance de ce pays par rapport aux 
organismes de financement international.  Également, on a augmenté le pouvoir et la 
capacité d'intervention privée dans les espaces et les fonctions qui étaient considérées avant 
de bien public.  Cet accroissement de la participation privée, loin de produire une situation 
d'équilibre social et économique, a approfondi les niveaux inégalité, pauvreté et 
concentration de la richesse.  Au niveau productif, bien qu'on ait diversifié les produits 
d'exportation (surtout, par les demandes et les déséquilibres des marchés internationaux qui 
par les initiatives internes), l'Équateur a continué étant un pays producteur de matières 
primaires sans une grande valeur ajutée.  Dans ce contexte on peut signaler deux tendances 
préoccupantes:  
 

(i) Sans aucun doute, après la crise de la dette, le maintien de la stabilité bancaire et 
financier a été le centre des préoccupations étatiques.  Une préoccupation que 

                                                
125 D après Fierro (1987), dans l'agriculture, l'industrie, les services et la banque il y a un nombre réduit 
d'entreprises qui contrôlent le secteur.  Ces entreprises maintiennent des relations économiques, et y compris des 
parents qui constituent des groupes monopolistiques.  Tous ces groupes sont articulés autour de la banque et 
comprennent un ensemble de secteurs (industrie, services, agro-industrie, communication) et en ce sens ils 
travaillent comme groupes financiers.  
126 Dans l'Equateur la pauvreté touche 80% de la population, de quel 20% se trouver dans condition d'indigence 
(...) depuis 1995 au 2000, on est double le numéro de pauvres et se on triplée celui de d'indigents. Donc de 
3'200.000 pauvres se a passée à 8'100.000.  La dette publie et privée s'est multipliées 48 fois tandis que la 
production a augmenté seulement 5 fois.  Cette situation a produit dans l'Équateur des niveaux d'exclusion 
structurelle de la population, qui est démontrée dans les centaines de milliers de migrants qui abandonnent le 
pays quotidiennement.  Dans l'étude 'La Géographie de la Pauvreté', effectué par la Secrétaire Technique du 
Front Social, publié en 1996, on peut voir comme dans l'Est de l'Équateur l'indigence est pratiquement massive, 
avec des niveaux de pauvreté qu'ils atteignent le 79%. Et bien que la Côte et la Sierra montrent des pourcentages 
semblables, la différence celle-ci dans le secteur rural ; la pauvreté affectée plus au secteur rural dans la Sierra, 
spécialement dans les provinces du centre nord.  En général, la pauvreté rurale de la Côte est plus petite que celle 
de la Sierra ; mais, au contraire, la pauvreté urbaine est plus grande dans la Côte que dans la Sierra (Fondation 
Jose Peralta Ibid.:264-265). 
127 Selon un rapport de CEDATOS (2002) après la destitution Bucaram et de Jamil Mahuad 79% de la 
population équatorienne « (...) exprime méfiance devant le caractère institutionnel démocratique et un 
pourcentage semblable était disposée à approuve un nouveau coup d'état » (Fondation Peralta Ibid.:316).   



est au-dessus de tout autre dimension de la formation économique sociale.  Le 
problème a été que cet équilibre ne dépend pas des dynamiques « propres » du 
marché ; au contraire, dans le cas équatorien (comme il a été possible d'observer 
à travers les « sauvetages bancaires » cet 'équilibre' a été payé avec des recettes 
publiques. 

(ii) Dans relation étroite avec le point précédent, la création d'un « marché interne » 
n'est pas un aspect d'importance dans la politique économique de le conclut 
décennie.  De cette manière, l'économie quotidienne d'une grande partie de la 
population n'est pas soutenue par la production interne, mais dépend chaque fois 
plus des « remises »128 des équatoriens qui vivent et travaillent à l'extérieur129.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
128 Dans 2000 les remises des émigrants ont atteint 1.360 millions de dollars, (supérieurs aux exportations 
ajoutées banane, crevette grise, café, cacao et thon).  L'année suivant (2001) ont atteint 1.430 millions de dollars, 
un chiffre supérieur à tous les investissements pétroliers, supérieur aux cinq produits mentionnés, supérieur dans 
presque trois fois à l'investissement social et dans plus de deux fois à l'aide pour le développement (Acosta 
2004:4 en http://www.revistainterforum.com).  
129 L’Equateur connut à la fin des années 1990, l’émigration internationale massive d’une force de travail 
‘bracera’ qui, sortant des communautés, se dirigeait directement vers les USA, l’Espagne et d’autres pays 
lointaines. Dans certains cas, comme le canton Saraguro ou la province d’Azuay, le processus fût tellement 
brutal qu’on assiste pratiquement à la disparition des hommes des tranches d’âge allant des 17 au 50 ans dans 
beaucoup de communautés. Par la suite, beaucoup de femmes ont suivi les hommes (Santana 2004).  



FIGURE N° 8. FORMATION SOCIAL EQUATORIENNE DANS LA QUATRIEME PERIODE 
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5.2 LA SIERRA SOUS LE CONTEXTE DES POLITIQUES DE 
LIBERALISATION ECONOMIQUE 
 
Pendant les années d’augmentation de l'exportation pétrolière, la croissance économique a 
permis l'État équatorien d’avancer dans sa politique de développement et modernisation des 
secteurs ruraux.  En effet, les institutions de l’Etat, dotées de budgets généreux, ont fait un 
grand effort dans la construction d'infrastructures de tout type ;  infrastructures qui 
concordaient plus à la vision capitaliste du développement qu'aux véritables nécessités des 
Communautés.  Toutefois, « (...) ces infrastructures, en dernier ressort approximeraient les 
paysans aux places de marché et  au travail dans les villes » (Guerrero 1995:101).  
 
Malgré l’effort de développement moderniste, la crise finira par frustrer définitivement 
l’ensemble du projet. Or cet avant-garde capitaliste qui, avait même, stimulé la réforme 
agraire pour le bénéfice de la croissance et appliqué les premiers programmes de 
développement rural, n’a pas pu continuer avec cette politique sociale et finit pour ne 
chercher que son propre profit. Exprimé par Breton, « (…) la crise de la dette externe, 
l'étranglement du vieux modèle de substitution d'importations ainsi comme l'adoption de 
dures politiques d'ajustement économique, ont marqué la fin du cycle expansif et le début 
d'une étape nettement contre réformiste et contre les paysannes » (Breton 2001:47).  
Comme nous pourrons observer par la suite, cette dynamique impactera dans le modèle 
d'interaction ethnique, car elle influencera le virement de la politique ethnique des 
organisations indigènes.  Un virement qui, par paradoxal qui peut paraître, enfermerait une 
profonde dimension de classe (Veltmeyer 1997). 
 
Tenant compte de ces conditions, l’analyse qui suit, a comme objet la situation vécue dans la 
Sierra dans le contexte des models de développement. La méthodologie suivie vise les axes 
suivantes : (i) un petit bilan des conditions sous lesquelles se sont déployés les politiques de 
libéralisation économique ; (ii) le processus de privatisation du marché des terres et l’attaque 
contre la propriété communal ; (iii) les nouveaux programmes de développement rural ; et 
(iv) l’émergence des ONGs comme nouveaux acteurs du développement rural.       
 
 
5.2.1 LES POLITIQUES NÉO- LIBERALES DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
Les politiques d'ajustement dans la région Andine, ont été mises en oeuvre de manière très 
inégale quant au temps et quant à leur profondeur ; à ce sujet, il paraît exister un consens 
entre plusieurs spécialistes130 : la mise en oeuvre de ces politiques fut effectuée sans 
considérer la réalité socio-économique des populations les plus menacées du secteur 
rural131. D’après Breton, « (…) ces politiques entamées au début de la décennie des années 
80 se sont concentrées sur trois aspects de base : politique d’ouverture, privatisation et 
dérèglement » (2000 :47). Mais avant qu’effectuer une analyse détaillée des caractéristiques 
qui ont étés assumés par chaque composant, nous regarderons certaines des tendances 
qui, selon Martinez (2001:4-7) ont encadré les politiques néo-libérales dans les marches 
équatoriens :  
                                                
130 (Martinez 2001, 2000, 1998, 1995), (Breton 2000, 2001), (Davalos 1999), et (Korovkin 2002). 
131 « Dans l'Équateur, il faut le dire clairement, la politique d'ajustement a été effectuée au-dessus de toute 
considération d'une politique agricole adéquate pour la solution des problèmes de la majorité des petits 
propriétaires pauvres producteurs du domaine.  Une fois effectués les dommages, il faut mettre en oeuvre des 
politiques de compensation pour ceux plus pauvres.  On reconnaît qu'on a avancé assez dans le dérèglement de 
prix, la privatisation des entreprises publiques, le développement d'un marché de terres, mais par contre, on ne 
reconnaît pas qu'a avancé la pauvreté et qu'il y a des problèmes dans l'approvisionnement de produits pour le 
marché interne.  De plus, les trois premiers éléments d'avance, vu depuis le côté des paysans pauvres sont très 
dangereux pour leur stabilité » (Martinez 2001). 
 
 



  
(i) Une première tendance montre comment, dans les pays qui se maintenaient sous 

gouvernements militaires, ces politiques ont eu une plus grande profondeur et un 
impact plus fort que dans des pays à régime démocratique. Dans le cas 
équatorien, le processus s’est donné avec une forte résistance sociale. Cette 
dernière, a été nourrie non seulement par des facteurs conjoncturels, mais aussi  
par des facteurs sociaux (présence de nouveaux acteurs organisés dans le 
campagne, surtout les indigènes) et économiques (non-existence de hyper-
inflation). Dans la sous région, le niveau des processus est variable, dès plus 
avancés (cas Péruvien) on passe par les implémentations moyens (cas 
Colombien) jusqu'au pays ù l’ajustement est démarré tardivement (cas 
Equatorien). 

(ii) Une seconde tendance montre que les processus de stabilisation et ajustement 
ne constituent pas la « grande solution » aux problèmes du secteur rural.  Selon 
la FAO (1995)132, il s'agit des processus très complexes, dont les résultats ne 
peuvent pas être vus à court terme ; ce sont des processus qui par eux-mêmes 
ne conduisent pas à une croissance et un développement soutenable.  
Effectivement, on peut arriver à obtenir des résultats encourageants dans le 
cadre de la stabilité macro-économique, mais ceci ne signifie pas une 
amélioration de la production ni de la productivité agricole ; encore moins une 
diminution de la pauvreté rurale et une amélioration des conditions de vie de la 
population. 

(iii) En troisième lieu, les politiques d'ajustement ont été effectuées sans se faire 
accompagner de politiques sectorielles, notamment agricoles.  Cette absence a 
touché surtout les petits producteurs, consacrés à la production pour le marché 
interne133.  

(iv) En quatrième lieu, la politique d'ajustement a effectivement réduit le rôle de l'État, 
a démantèle les institutions  et a restreinte sa présence dans la campagne.  Ceci 
a sérieusement affecté les petits et moyens producteurs de marchandises qui, 
comme dans le cas péruvien, sont restés sans appui des crédits et ont pu se 
maintenir que grâce à leur diversification productive. 

(v) Finalement, en cinquième lieu, il existe une tendance à mesurer l'impact de 
l'ajustement, seulement du point de vue patronale. Cette perspective considère 
que celui est bénéfique pour le développement et pour la consolidation d'un 
nouveau type d'agriculture ; mais elle, ne considère pas les coûts sociaux ni la 
cohérence avec les politiques pour tout le secteur.  Cet impact est mesuré dans la 
croissance du secteur agricole, elle est considéré comme « bonne » : 2.9% entre 
1988 et 3.6% en 1995. Cette situation est due principalement à l’augmentation 
des exportations agricoles, ce qui a produit un excédent commercial (Whitaker, 
1996:5-6)134. Malgré cela, pendant la décennie des années 80 les meilleurs 
comportements du secteur agricole en l’Amérique latine ont été enregistrés en 
Équateur ; avec une croissance du PIB agricole de 4.1 %, le pays n'avait pas 

                                                
132 En Martinez (2001). 
133 Cette même situation est présente dans le cas Chilien dans la première étape de l'ajustement (1973-1983), 
dans le cas péruvien et bolivien depuis le milieu de la décennie des années 80, dans l'Équateur à partir de la 
décennie des années 90.  De là que les expériences des pays andins ne sont pas autre chose que la mise en 
pratique du programme global de démontage des distorsions apparues dans le passé, et ne constituent pas encore 
politiques spécifiques visant au secteur.  Postérieurement, quand on a tracé une certaine politique sectorielle, 
celle-ci a été normalement subordonnée à la politique macro-économique de telle sorte que le secteur rural n'ait 
pas été orienté vers un développement avec équité et aptitude à soutenir des opérations prolongées (Martinez 
Ibid.). 
134 Toutefois, d'après Martinez : « (...) cet auteur a oublié qu'entre 1982-1988, dans pleine crise de la dette et le 
démantèlement total de l'État, le secteur agricole équatorien a crû à des taux de plus de 6% » (Ibid.). 



encore appliqué les politiques d'ajustement.  Par la suite, pendant la décennie de 
l'ajustement, des registres pareils n’ont pas été enregistrés135. 

 
Après ce rapide contexte, mettons-nous, maintenant, à examiner les principales politiques 
mises en oeuvre dans la formation économique et sociale.  D'après Breton (2001), la praxis 
néo-libérale s'est déployée dans le secteur agricole de la région avec la progressive mise en 
fonctionnement de trois grandes lignes d'activité :  
 

(i) La libéralisation et le dérèglement des marchés internes. Les produits et les 
facteurs de production, auparavant protégés, ont perdu tout soutien de l’Etat.  

(ii) La libéralisation du marché de terres et la fin de l'accord agricole de l'État avec 
les paysans. L’accord agricole avait été une stratégie efficace de l'État pour 
modérer les conflits et garantir la paix sociale lors de la logique du 
développement. Celui-ci fut cassé. 

(iii) La substitution définitive du paradigme de la réforme agraire par celui de 
Développement Rural Intégral (DRI). 

 
 
5.2.2 LA LIBÉRATION, LE DÉRÈGLEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT DU MARCHÉ 
DE TERRES 
 
La « libéralisation » et l’« ouverture » ont été les deux processus privilégiés de l'orthodoxie 
néo-libérale ; leur mise en œuvre, c’est passé à des rythmes particulaires d’après chaque 
pays. Mais en tout cas, ceux-là ont affaibli les marchés internes, ainsi qu’ont consolidé des 
cadres juridiques, capables de garantir le fonctionnement d'un véritable marché de terres 
pleinement capitaliste. Comme nous suggère Martinez, tout ceci a été fait sans tenir compte 
de la répercussion que ces mesures ont entraînée sur les petites exploitations familiales de 
la région. Ce dernier aspect, selon Breton (2000:2) « (...) a supposé, purement, de briser 
l'accord agraire entre l'État et les paysans ; accord à travers lequel l'État s’avait habitué à 
mitiger -que ne pas éliminer, bien au contraire- les conflits et garantir la paix sociale pendant 
la période du développement ».  
 
La « Loi de Promotion Agricole » de 1979 a été le moment où s’est arrêté le processus de 
réforme agraire.  Cette Loi a cherché à créer un environnement politique stable dans les 
zones rurales, comme une condition préalable pour l'augmentation de la production agricole.  
Toutefois, la question de la terre comme force motivante ne disparaît pas.  Mais, d'après 
Eduardo Tamayo, « (...) les demandes de terre finissaient dans les bureaux des avocats et 
dans des démarches bureautiques interminables de l'IERAC et dans les tribunaux d'appel, 
qui presque toujours décidaient en faveur des propriétaires fonciers.  Les organisations 
indigènes et paysannes consomment leurs petites ressources en voyages et en démarches, 
qui n’aboutissaient en rien.  Pendant le gouvernement de Febres Cordero, la réforme agraire 
a été paralysée et pendant celui de Borja des nombreuses titres d’immunité ont été octroyés 
aux haciendas.  L'accumulation de conflits de terre, est précisément l’un des éléments qui a 
déclanchée le soulèvement indigène de juin de du 90 » (1996:200). 
 
Pour accéder à la terre, les organisations des paysannes, des noires et des indigènes ont 
cherché des solutions pratiques et ont dirigé leurs regards aux fondations qui pouvaient leur 
offrir des crédits.  Entre ces dernières, le « Fondo Ecuatoriano Populorum Porgressio » 
(FEPP), a été, la plus importante dans la décennie des années 80. Dans la décennie 
suivante, entre 1990 et 1995, a ouvert des lignes pour acquérir la terre et dépasser les 
conflits, ceci fait avec de l’argent provenant du rachat de la dette externe. 

                                                
135 Entre 1995 et le 2001, la croissance du secteur agricole est seulement arrivée à au 0.76 %, insuffisant si elle 
est comparé avec la croissance de la population de du 2.09% (Martinez Ibid.). 
 



 
D’après Mario Cadena136 : « Nous avons aidé les paysans pour qu’ils puissent accéder 
environ à 400.000 hectares de terre jusqu'à 1944, et par la suite à 18.197 familles qui 
appartiennent à 181 organisations d’indigènes, de paysans et d’afro équatoriens.  Donc un 
total de 28.677 hectares de terres ont été achetés dans la Sierra et 338.076 hectares 
correspondent à légalisation de possessions dans l'Amazonie et en Esmeraldas ». (En 
Tamayo 1996:201).  
 
Mais toutefois, l'impact de ce type de solutions est petit par rapport à la situation générale 
qu'on vit dans la campagne équatorienne où, 39% de familles rurales n’ont pas terre et 20% 
d’entre elles ont moins d'une hectare137. (Tamayo 1996:201). En outre, des études récentes 
effectuées par des institutions de financement international comme la Banque Mondiale 
(1995), en étudiant le problème de la pauvreté rurale, dans le cas de l'Équateur, montrent 
que la concentration de la terre est maintenue dans un niveau semblable à celui des années 
70 (avec un coefficient de Gini de 0.80, pour 1994). Il existe aussi, une haute corrélation 
entre la pauvreté rurale et l’absence d'accès à la terre par les paysans pauvres (Martinez 
1998). 
 
Malgré la gravité de la situation, la solution continue d'avancer sur les réformes macro-
économiques : privatiser ce qui reste encore entre les mains de l'État, libéraliser 
complètement le commerce extérieur, augmenter les exportations agricoles et libéraliser les 
marchés financiers. Quant aux politiques sectorielles, celles-ci ne contiennent que le point de 
vue patronal :  consolidation d'une base tecno - scientifique d'appui au secteur privé, le 
développement de systèmes de crédit et la commercialisation privée, le renforcement des 
marchés de terre et la privatisation des eaux.  Autrement dit, politiques sectorielles qui 
consolident rapidement un secteur privé hautement compétitif sur la base d'une maîtrise 
« scientifique avec des variétés de haute rentabilité et de facteurs de production 
industrialisés » (Withaker [1996] en Martinez 2001). Une proposition pas du tout nouvelle et 
qui consiste : en révolution vert + marché.  Ce qui est curieux est que cette proposition a été 
présente audacieusement comme une alternative pour la détérioration de l'environnement, 
puisque « (...) les pauvres en manquant de la base scientifique mentionnée surexploitent les 
ressources »138 (Ibid.). 
 
Des critiques récentes montrent que le discours idéologique qu'enferment ces propositions 
ne correspondait pas avec les expériences historiques d'autres pays (par exemple dans le 
Sud-est asiatique, la Chine ou la l'Inde). Dans ces expériences, le développement actuel est 
le résultat d’un important rôle accompli par l'État dans la création du marché interne, grâce à 
des réformes agricoles profondes et à une distribution des revenus, plus égalitaire (North, 
1997). Dans le cas équatorien, il est évident que le taux moyen de croissance de l'agriculture 
est tombé pendant les années où l’on a introduit les politiques de stabilisation, accompagnée 
aussi d'une chute des revenus et d'une augmentation dans le niveau de pauvreté des 
secteurs ruraux.  Des mesures comme la distribution du revenu pour réactiver la demande 
des secteurs populaires, peuvent être beaucoup plus effectives, pour favoriser la production 
paysanne, que les supposés miracles du marché ; mais pour cela, il faut déployer une action 
effective de l'État, c'est-à-dire, de politiques visant à profiter à cette majorité des secteur de 
paysans (Lefeber 1998). 
                                                
136 Cadre du FEPP.  
137 De une autre part, il convient de signaler que pareillement à ce processus a été présenté un changement 
évident dans la priorité assignée par la même population rurale aux activités agricoles.  Sans doute ceci est le 
résultat de l'avance de processus de concentration de terres déjà indiqués par la Banque Mondiale en 1995 à 
travers les études des Enquêtes de Conditions de Vie (EVC) et de l'aiguë situation de la petite propriété entre la 
population paysanne la plus pauvre. Sans ressource, ils n'ont simplement pas comme se consacrer à temps plein à 
l'agriculture, donc l'accroissement des activités non agricoles indiquée par les statistiques est une réalité qui 
alarme qu'ils soient habitués à surveiller la campagne avec une lentille agraire. Martinez (2001 :1). 
138 Sic. 



 
Dans ce contexte, il a été possible d'observer comme tandis que le « FEPP » (l'ONG plus 
importante dans le contexte andin) augmentait sa présence dans les terres cultivables, 
l'Institut équatorien de Réforme Agraire et de la Colonisation (IERAC.) était en train de 
disparaître.  D'après Korovkin, ce changement a été fait parce que « (...) la cession de terres 
aux Communautés dans le nouveau contexte économique national entrerait en contradiction 
avec la logique néo-libérale. En outre, la continuation de ce processus aurait exigé une 
infusion de nouveaux et nombreux fonds, puisque l'expropriation des haciendas capitalistes, 
¨hypothétiquement efficaces¨, aurait demandé une forte compensation à ses propriétaires.  
Face à ces obstacles, les fonctionnaires de l'IERAC ont trouvé plus facile de se mettre du 
côte des propriétaires fonciers. C’est pourquoi ils ont déclaré que leurs propriétés, réclamées 
par les paysans étaient exemptes de la réforme agraire »139 (2002:29).  
 
En 1994, sous une atmosphère d'essor néo-libéral, l'IERAC a été remplacé par l'Institut 
National de Développement Agricole (INDA), avec un personnel et un budget bien inférieur à 
celui de l'IERAC140. Dés lors, contrairement à l'IERAC, l'INDA s’est consacré principalement 
à la légalisation des titres individuels de propriété (une forme d'adjudication qui ne 
nécessitait pas une cession de terre)141. Or, l'emphase de l'INDA sur les droits de propriété 
individuelle a été conforme avec la Loi de Développement agricole de 1994.  Cette nouvelle 
Loi a été crée avec le but de stimuler le développement patronal dans les terres cultivables 
équatoriennes, « (...) et en outre, cette loi cherchait la division et la légalisation de titres 
individuels de propriété sur les terres communales, (ce qui dans la Loi de Réforme Agricole 
était interdit précédemment)» (Navas 1998).   
 
Parallèlement, la fermeture des conduits institutionnels en rapport avec la redistribution de 
terre fut complétée avec la création d'un cadre juridique qu’a proposé des actions de force et 
des invasions de terre mises en oeuvre par les Communautés142. 
 
En bref, la réforme agraire a mis fin aux relations pré-capitalistes dans les terres cultivables, 
en même temps que d'énormes extensions de terres improductives ou marginales, ont étés 
distribues aux Communautés indigènes paysans.  Donc, après ceci, le processus de 
redistribution s’arrêtera et la force policière défendra chaque fois plus directement les droits 
de propriété des propriétaires fonciers. Mais, malgré ceci, le contrôle des terres productives 
par les haciendas a eu sa contrepartie dans la ténacité extraordinaire avec laquelle les 
Communautés indigènes, organisées dans les communes, ont persisté dans leurs 
revendications de terres.  Toutefois, dans le contexte structurel capitaliste ces revendications 
                                                
139 D'apres Rosero (1990), dans un seul année (août 1998 à octobre 1999).423 des hectares de terre de la 
province de Chimborazo, demandes par les Communautés, ont été proclamés exemptes, en comparaison avec 
seulement 162 hectares effectivement touchés (Citée par Korovkin 2002:29).  
140 En 1993 l’IERAC avait 2.200 employés.  Par contre, en 1998 l'INDA avait seulement 320 (Navas 1998:192) 
141 Une situation qui exemplifie très bien cette situation est celle de la province de Chimborazo.  Dans cette 
province, entre 1996 et 2000, le l'INDA a légalisé 201 titres de propriété, des quels seulement 5 appartient à des 
communes et des association agricoles.  Le reste ils ont été ofrée à  petits producteurs agricoles hors des 
Communautés (Korovkin 2002:30). 
142 À ce sujet il faut annoter qu'à la suite de la réforme agricole de 1973, on délie une vague de violence contre 
les Communautés paysans qui arrivaient aux 'invasions de terre' comme un instrument de pression, pour obtenir 
leur cession par l'IERAC.  Tandis que les 'prises de terres avaient un caractère principalement pacifique, la 
réaction des propriétaires fonciers a été, fréquemment violente.  Cette violence a été exercée par les groupes 
sécurité, ou litières armées, contractés par les propriétaires fonciers.  Les groupes de sécurité brûlaient les 
maisons des paysans indigènes, tuaient leur bétail et  ils menaçaient de mort aux leaders paysans, tandis que la 
police appuie aux propriétaires fonciers.  Cette collaboration entre les propriétaires des haciendas et la police on 
est consolidé à partir de la Loi de Promotion Agricole de 1979.  Selon cette Loi, les invasions de terres étaient 
des actes de la délinquance, dont les sujets suivront des actions pénales.  En outre, les Communautés qui 
prenaient part les invasions de terres étaient déclarées incapables pour recevoir davantage de terres de l'IERAC.  
Mais malgré cela, les invasions de terres ont continué, en dépit de la nouvelle législation, mais dans une plus 
petite échelle (Korovkin Ibid.). 



étaient complétées par des nouvelles demandes indigènes lesquelles -comme on verra a 
continuation- marqueront la entrée d’une nouvel phase du développement rural. 
 
 
5.2.3 LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
Le gouvernement équatorien, peu disposé à continuer les politiques de réorganisation 
structurelle après de la modernisation des haciendas, établira son compromis avec la 
stratégie de développement rural intégral (DRI). Cette stratégie, « formulée par la Banque 
Mondiale comme une alternative à la réforme agricole, a été créée pour transformer les 
paysans en producteurs commerciaux viables à travers des programmes de crédit, 
assistance technique et amélioration de l'infrastructure » (Korovkin 2002:31).  
 
 
5.2.3.1 Les Projets DRI et leur Action dans l’Environnement Indigène 
 
Une révision de l'histoire des projets de Développement Rural Intégral (DRI) dans le milieu 
rural, indiquerait qu’avant la décennie du 90 la population indigène n'avait pas été le centre 
de son intérêt143. Martinez (2000.) a établi trois générations évolutives dans les projets de 
DRI qui ont été appliqués pour les Andes équatoriens.   
 
Le premier paquet de 17 projets de longue portée fut mis en oeuvre depuis le Secrétariat de 
Développement Rural Intégral (SEDRI) durant les années 80 ; cette initiative cherchait des 
objectifs de tendance productiviste et ils étaient dirigés à des paysans « viables 
économiquement », par la même chose dans les aires indigènes ces objectifs n'ont pas été 
accomplis et ils ont été un échec144. Il s'agissait de projets imposés depuis dehors, avec peu 
de participation paysanne et ils cherchaient à « assurer une intégration active des unités 
paysans au processus d'accumulation de capital » (Chiriboga, 1984)145. Ainsi, on a cherché à 
éluder le problème de la terre, malgré la demande paysanne, précisément dans certains 
secteurs indigènes où il existait une distribution inégale de cette ressource (Martinez 
2000:6). 
 
Une seconde génération de projets a été mise en oeuvre pendant les années 90, mais sous 
une perspective différente.  D'abord le Programme National de Développement Rural 
(PRONADER) devient une dépendance du Ministère du Bien-être Social et il s'inscrit dans la 
nouvelle logique néolibérale de politiques d’assistance social pour les secteurs ruraux les 
plus pauvres.  La même manière dans laquelle on a choisi les projets, sur base d'une carte 
de pauvreté, montre l'orientation de ces derniers.  Des 12 cantons pauvres choisis, 
récemment une minorité correspond à des secteurs majoritairement peuplés par des 
indigènes146 (Ibid.). 
 

                                                
143 Apparemment, le problème indigène fut abordé comme une partie du problème paysan en général et, par la 
même chose, cette population n'a pas fait l'objet d'une politique spécifique.  Cette situation commencerait à 
changer sous l'influence directe de la Banque Mondiale vers le milieu de la décennie de des 90.  D’après 
(Martinez 2001 et 2000) et (Breton 2001), ce changement peut être interprété comme une réponse 
institutionnelle au premier soulèvement indigène de 1990. 
144Des projets mis en oeuvre dans cette époque seulement 3 aires peuvent être considérées comme indigènes : 
Guamote (Province de Chimborazo), Cañar (Province de Cañar), Toacazo (Province de Cotopaxi) entre-temps 
Santa Isabel (Province del Azuay) est seulement partiellement peuplé par des Communautés indigènes. 
(Chiriboga, 1984). 
145 En Martinez (2000) 
146 Ces aires ont été Sierra Nord (Province de Pichincha), Tanicuhí-Toacazo-Pastocalle (Province de Cotopaxi), 
Guano (Province de Chimborazo) et une partie indigène de Santa Isabel (Province del Azuay) et une minorité 
indigène dans les secteurs de Pangua (Province de Cotopaxi) et Facundo Vela (Province de Bolívar)  



Les résultats de cette seconde génération de projets, n’ont pas été non plus prometteurs ; 
ces projets ont été conçus avec des composants uniformes et centrés sur le développement 
agricole sans considérer les spécificités de chaque secteur, dans des aspects écologiques, 
flux économiques, différenciation sociale et ethnique, organisation.  En effet, les secteurs où 
s'est plus aggravée la situation par rapport aux revenus, sont placés entre la population 
indigène de la Sierra.  Cette population n'a pas pu résister aux tendances qui se profilaient 
clairement en 1993 : (i) situation bien développé de « minifundismo »147 ; (ii) migration 
massive des jeunes; et (ii) petit degré d’incorporation technologique.  Dans ces conditions il 
était impensable qu’un miracle pourrait se produire pour transformer aux indigènes depuis sa 
condition de producteurs pauvres en prospères chefs de micro entreprises disposés à 
s'insérer avec succès sur le marché mondial.  
 
Pourtant, vu les conditions structurelles dans lesquelles on développe les producteurs 
indigènes de ces secteurs, prétendre mettre en oeuvre des politiques productivistes à travers 
de traditionnelles méthodes de transfert de technologie pour améliorer hypothétiquement la 
production et la productivité agricole il était une tâche utopique148. Dans un secteur concret 
comme la Sierra Nord, le plus grand impact dans la génération d'emploi est provenu de 
l'installation d'entreprises des fleurs qui ont exigé main d'œuvre, hommes et femmes de 
Communautés voisines bien que sous conditions de flexibilité de travail et avec un haut coût 
pour la santé, surtout des femmes (Ibid.:7). 
 
La troisième génération de projets de développement rural appelée PROLOCAL se trouve 
dans pleine phase de conception. Cette phase ne profitera pas aux indigènes, puisque pour 
eux on a conçu le PRODEPINE149comme le projet qui interviendra dans les secteurs de 
majorité indigène et noire.  D'après Martinez (Ibid.),  l'information qu’on dispose sur cette 
troisième génération de projets, indique que les bonnes intentions, dans ce cas de la Banque 
Mondiale, principale financeur des deux projets, n'arriveraiet pas à produire d'importants 
changements, à fur et au mesure qu'on ne traite pas les problèmes centraux qui affectent les 
indigènes et les pauvres ruraux. 
 
 
5.2.3.2 Les Corrélations Entre les Programmes DRI et les Politiques Orthodoxes 
 
Si nous rappelons la configuration de la formation économique et sociale équatorienne 
dans la période précédente, nous pourrons observer comme il existe une différence 

                                                
147 Les interventions ponctuelles avec des projets spécifiques qui profitent à certaines Communautés au détriment 
de d'autres, ont contribué à créer un "couche" d'amortissement social qui comme très bien l'indique Bretón, sert 
pour "atténuer les contradictions produites par l'ajustement, en permettant à l'État un abandon moins traumatique 
des politiques structurelles et d'aide promues depuis les pouvoirs publics pendant la période réformiste" 
(2001:59-60). En ce sens, « (...) il existe un certain parallélisme entre l'omission de la MAE à toute politique 
relative à réforme agricole dans une conjoncture comme celle des années 60 dans laquelle on discutait 
ouvertement sur ce sujet dans la société civile, avec le silence actuel de l'ONG sur le problème de la 
réconcentratión capitaliste de la terre » (Martinez 2000:11).   
148 Regrettablement, on n'a jamais abordé d'aspects centraux qui marquaient des limites et des potentialités au 
développement rural entre la population indigène de ces secteurs : le travail des femmes, la migration, 
l'occupation multi, le fractionnement excessif de la terre et le « minifundismo », la crise des relations de 
réciprocité traditionnelles, etc. De là que sauf de petites actions ponctuelles, l'impact des projets entre les 
communautés indigènes bénéficiaires a été assez limité, pour ne pas dire nul (Martinez 2000). 
149 La Création du Projet de Développement des Peuples Indigènes et Noirs de l'Équateur (PRODEPINE) en 
1995, marque une rupture dans la conception et la pratique du développement rural orienté vers les peuples 
indigènes et noirs dans l'Équateur.  En effet, pour la première fois, on élabore un projet spécifique de 
développement pour ces secteurs margés et situés plus grandement dans le domaine.  Ce Projet qui depuis son 
origine est effectué avec l'appui financier de la Banque Mondiale, a été conçu afin de soutenir financièrement à 
de petits projets productifs et pour le renforcement des organisations entre les indigènes et noirs du pays.  
 



marquée entre les projets qui sont cherchés mettre en oeuvre dans la Sierra centre (où 
la population est principalement indigène) et la Sierra nord et la Sierra sud (régions dans 
lesquels le niveau de développement technologique associé à la production capitaliste est 
plus haut).  
 
Ainsi, d'apres Martinez, « (...) les projets financés jusqu'au décembre 2000, se 
concentraient dans la région Sierra centre avec 59.9% du total, étant donné le poids de 
la population indigène surtout dans la Province de Chimborazo, le suivant en ordre 
d'importance est la Sierra nord avec 22.9% et finalement la Sierra sud avec 17.2% du 
total.  En accord avec les données obtenues, dans la région de la Sierra nord, les projets 
concentraient les rubriques suivantes :  production agricole sous serre, eau potable, 
boisement, infrastructure éducative et chemins vicinaux ;  dans la région Sierra centre, 
par contre les projets se concentrent en irrigation, eau potable, et production agricole 
sous serre ;  tandis que dans la région Sierra sud, les projets sont placés en 
infrastructure d'éducation, organisation, eau potable et infrastructure.  Il peut aussi être 
observé que dans la région Sierra centre il y a une plus grande diversification de projets, 
situation qui n'arrive pas dans les autres deux régions.  Si l’on agglutine encore plus les 
données on peut soutenir que les projets d'infrastructure sont les plus importants.  Il est 
ainsi que dans les secteurs de la Sierra nord on a effectué des efforts pour concevoir des 
projets d'agriculture sous serre, tandis que dans la région Sierra centre, les projets se 
sont concentrés dans la conservation de la nature (maniement de micro bassins et 
conservation de déserts).  À ce sujet, dans la Sierra centre les seuls projets d'agro-
industrie sont réduits à la création de fromagères rurales. (…)  
 
En résume, la variété de projets et les quantités relativement petites de ces derniers 
n'assurent pas son aptitude à soutenir des opérations prolongées et ceci car dans les 
provinces comme celle de Chimborazo, où sans doute se concentre la grande majorité de 
la population indigène pauvre a eu la nécessite d'une forte injection de capital pour 
promouvoir des processus productifs a plus long terme et, de cette manière résister à 
l'actuelle tendance vers la marginalisation économique » (Ibid.:8-10). 
 
Dans ce contexte, des auteurs comme Martinez (1998, 2000 et 2001) et Breton (2001) 
signalaient l'instauration de deux dynamiques qui sont reliées dans le devenir des projets 
de développement rural.  La première corrélation est établie entre les projets de 
développement rural et la persistance de la pauvreté dans les zones où les premiers sont 
appliqués. Ainsi, après 30 années de développement rural, la pauvreté paraît se 
concentrer sur les populations et sur les régions où précisément ces projets cherchaient 
obtenir le contraire150.  
 
La seconde corrélation est associée avec le nouveau paradigme de développement rural, 
dans lequel l'État cède son rôle protagoniste en faveur des organismes privés de 
coopération (ONGs).  D'après ces auteurs il existe une corrélation étroite selon laquelle 
on peut associer le numéro de population pauvre dans une région, avec le numéro 
d'ONG's présents dans cette dernière.  Entre plus grand est le numéro de population 
pauvre, il est plus possible de trouver dans cette même région un plus grand numéro 
d'ONGs151.  

                                                
150 En accord avec l'Enquête de Conditions de Vie (ECV) de 1994, 67% de la population rurale est pauvre.  Dans 
des Provinces de prédominance indigène comme Chimborazo la pauvreté rurale arrive au 80.6 %. En accord 
avec des projections effectuées sur base des ECV, la pauvreté rurale arriverait à l'année 2000 à 86% (faible ligne) 
et à 88% (haute ligne). (Martinez 2000:4). 
151À ce sujet, un des exemples les plus représentatifs, se trouve dans la province de Chimborazo.  En effet, 
pendant les années 80 et 90 il s'est étendu notamment entraîner de l'ONG qui remplaçaient progressivement la 
retraite de l'État dans plusieurs domaines dans le milieu rural : assistance technique, commercialisation, 
irrigation, oeuvres d'infrastructure et qualification.  En accord avec des études récentes, 33% de l'ONG se 
concentraient la province de Chimborazo, où 81% de la population rurale est pauvre, mais en outre, dans le 



 
Toutefois, avant de nous exprimer à faveur ou en contre les thèses soutenues par ces 
auteurs, il convient de réviser d'abord, les principales directives qui ont guidé le travail et 
les transformations historiques des ONGs qui sont intervenu dans le monde rural de la 
Sierra ; et deuxièmement, dans les différents processus qui formeraient le modèle 
d'interaction ethnique dans cette période d'analyse.  
 
 
5.2.4 LES ONGs LES REMPLACANTS DE L'ÉTAT 
 
Les secteurs indigènes les plus pauvres n'ont pas fait l'objet de politiques explicites de 
développement rural mais jusqu'à bien entrés les années 80 à travers les actions dévoilées 
par le Fonds de Développement Rural Marginal (FODERUMA). Ce projet a exigé comme 
seule garantie pour accéder à leurs crédits, de posséder un bon niveau d'organisation.  Dans 
ces conditions, plusieurs organisations indigènes réussiraient à accéder à ces ressources152. 
 
Ces fonds qui provenait de la Banque Centrale de l'Équateur, se sont concentrés dans les 
typiques actions d'oeuvres d'infrastructure (eau, chemins, écoles, maisons communales) et 
petits programmes d'appui éducation, à santé, à promotion et presque rien en projets 
productifs (Korovkin 2002:32). 
 
Mais depuis les années 70, plusieurs ONG qui avaient précisément concentré son travail sur 
les secteurs indigènes agissaient déjà dans l’Equateur.  Ces ONGs, d'après Martinez (2000), 
sont passées par plusieurs étapes dans leur intervention en le développement rural : 
 
(i) Une première phase caractérisée par l'appui à l'organisation paysan.  Beaucoup des 
actuelles Organisations de Second Grade (OSG153) proviennent de l'appui décidé offert par 
des ONGs à travers des projets de développement plus centrés en aspects organisationnels 
qui productifs.  Cette première phase qui peut se caractériser comme « paysanne » est mis 
en oeuvre depuis le milieu de la décennie des soixante-dix jusqu'à la moitié de la décennie 
des quatre-vingt, et elle était orientée à la formation d'un mouvement paysan, sous 
l'hypothèse que toute intervention dans le milieu rural devait avoir sa contrepartie paysanne.  
La relation entre l’organisation paysanne et les possibilités d'accès à la terre était l'axe 
autour duquel vont grandir les organisations jusqu'au soulèvement indigène des années 90. 
 
(ii) Une seconde phase qui pourrait être appelée comme productiviste, s’est caractérisé par 
l'élan de projets de tendance agricole, donc dans la mesure qu’on supposait que les paysans 
avaient reçu la terre, il était possible l'élan d'activités d’irrigation, le bétail, la 
commercialisation et l’incorporation de technologie, etc.  L'axe de ces interventions était 
donné par la supposée vitalité du travail communal et des relations de réciprocité 
caractéristiques du monde andin.  Cette phase on la peut situer entre la moitié des années 
80 jusqu'à la moitié des années 90. 
 

                                                                                                                                                   
canton Riobamba la même province, le plus grand numéro d'ONG se concentrait le cadre national (20%) (Breton 
2001:173).  
152 Par la même chose, il ne dispose pas de chiffres sur le pourcentage d'organisations indigènes qui ont eu accès 
à des ressources du FODERUMA que dans la faute de 10 années a exécuté 156 projets dans 19 provinces.  Entre 
1978 et 1988 la Banque Centrale a destiné des fonds pour projets distribués dans 48% pour crédits et 52% pour 
fonds non remboursables (Sylva, 1991). 
153Pour le moment, il suffirait de mentionner que « (...) les OSGs sont des fédérations qu'ils groupent et 
représentent à un nombre déterminé de groupes de base.  Traditionnellement, les dirigeants des OSGs sont 
choisis par leurs mêmes bases » (Carroll 2002:527).  Toutefois, par la suite, dans la description du modèle 
d'interaction ethnique qui se forme dans cette période d'analyse nous reprendrons plus en détail cette forme 
d'organisation. 



(iii) Une troisième phase de type « micro entreprises », commence à être tracée dans le 
dernier quinquennat et elle est consolidé surtout en syntonie avec le discours néo-libéral, 
mais aussi comme produit de la déception de la gestion communautaire sur les ressources 
dans la terre, qu’ont constaté une forte tendance au maniement familial au détriment de ce 
qui est communal.  Dans cette phase les actions sont importantes autour du crédit, de la 
commercialisation, l'écologie et le type154. 
 
Ces trois phases dénotent une grande transformation dans le travail et la vocation des 
ONgs155. Depuis un premier temps qui a commencé dans la conjoncture de la réforme 
agricole durant les années 60 et 70, où apparaissent les plus importantes ONGs qui 
travaillent avec les Communautés indigènes156 ; il est passé vers un second temps qui est 
déclenche pendant les années 80, à partir lequel s’est produit le « boom » des ONGs.  Cette 
dernière période se caractériserait par le surgissement d'organismes que commencent dans 
l'ensemble à développer des actions dans de multiples domaines, corrélativement à la 
diminution de la présence de l'État comme conséquences des politiques d'ajustement157. 
 
D’après Martinez (2000:5), il paraîtrait que ces phases aient leur logique propre : à 
commencer par fortifier l'organisation, introduire des changements technologique- productifs 
et ensuite insérer aux producteurs sur le marché sous une logique plus familiale que 
communale.  Mais, l'intervention des ONG a justement manqué de cette vision, de plus, les 
changements ont été donnés non en fonction du succès de chaque phase, sinon sur l'échec 
relatif des interventions ; et certaines n’ont pas enregistré d'exemples d'une intervention où à 
partir du travail organisationnelle on a évolué jusqu'à l'insertion et succès sur le marché 
mondial158.  
 
L'analyses des ONG importantes comme le FEPP, montrent des changements brusques, 
« (...) nous avons eu une occasion de souligner comment une institution de cette nature, née 
à la chaleur des luttes agricoles des années 70 et avec un contenu militant en faveur de 
l'organisation du mouvement paysan de l'époque (en évitant peut-être une plus grande 
radicalisation), assume comme propres les deux décennies précédentes, ensuite certains 
percepts libéraux de ce qu'elle doit se réaliser dans le développement rural :  promotion de 
micro entreprises, consolidation d'exploitations viables et compétitives dans les nouvelles 
scènes de la globalisation, qualification patronale des paysans indigènes, etc.» (Bretón, 
2001:31). 
 
La question qui se détache des recherches de Martinez et Breton (en tenant compte de 
l'évolution de l'intervention privée dans un environnement indigène) est jusqu'à quel point, la 
dernière tendance de cette évolution était visait la majorité de la population indigène qualifiée 

                                                
154 Petras (2000), critique durement la position de l'ONG qui non seulement qui se sont accordée avec la 
perspective néo-libérale (« face communautaire du néo-libéralisme ») mais ils ont aussi recueilli à beaucoup de 
cadres d'ex gauchistes (postmarxistes) qui promeuvent maintenant des actions hypothétiquement plus des 
royalistes centrés sur le marché. 
155Cette transformation on peut apprécier tant dans le travail du FEPP dans la Province de Chimborazo (Cf. 
Breton 2001), ainsi que dans le travail de le il CESSE dans la Province du Cañar (Cf. Martinez 1995).  Ces deux 
cas sont significatifs parce que ces deux organismes ont été soulignés comme les ONGs plus importantes dans le 
travail de coopération rurale andin.  
156 Dans cette phase apparaissent les deux plus grandes ONG´s qui ont travaillé avec les peuples indigènes :  
CESA en 1967 et le FEPP en 1970 Dans cette phase apparaissent les deux plus grandes ONG´s qui ont travaillé 
avec les peuples indigènes:  CESA en 1967 et le FEPP en 1970. (Arcos y Palomeque, 1997). 
157 Des ONG´s enregistrées jusqu'à 1996, 34% a été constitué entre 1980 et 1990 et 46% à partir de 1990 (Arcos 
y Palomeque, 1997). 
158Le cas le plus à succès dans le cadre national et connu dans le cadre international est celui de Salinas dans la 
Province de Bolivar, soutenu premièrement par l'Église depuis les années 60 et ensuite par le FEPP depuis les 
70.  « Mais il s'agit de l'exception, il n'est pas reproductible, il est très coûteux et n'a pas marché seulement 
depuis sa création » (North, 1999). 



comme pauvre et, par conséquent, sans possibilité réelle d'assumer un défi productiviste. 
Alors, il est possible d’assumer ce défi lorsque il y avait une défaillance des ressources de 
appuie? 
 
À ce sujet, le même Martinez (2000:6) annote que, « (...) les analystes sur le développement 
rural presque toujours font face au paradoxe dont les nouvelles tendances qui se détachent 
de l'économie néo-libérale offrent certaines avantages à la population la plus pauvre ».  En 
ce même sens, Trejo (1998) indique que les petits propriétaires dans le contexte des 
politiques d'ajustement et une diminution du rôle de l'État, sont exclus de l'accès aux 
services, ont difficulté en développer des cultures non traditionnelles pour l'exportation, parce 
que les nouvelles connaissances, la technologie, le capital et l'information du marché et la 
commercialisation restent hors de leur portée.  Par conséquent, il existerait peu de 
possibilités pour que les indigènes producteurs puissent profiter de la nouvelle ligne de 
travail de l'ONG, plus proche aux possibilités des propriétaires moyens et grands.  
 
Alors, sous les analyses ici présentées, le développement rural acquierent un profil exclusif 
qui n'est pas dirigé vers les paysans pauvres bien que dans le discours on conservait encore 
les bonnes intentions de les aider à améliorer leurs conditions de vie.  Toutefois, malgré les 
efforts de chercheurs comme Breton et Martinez, cette conclusion devra attendre qu'on 
accumule un numéro plus grand d'analyse pour qu'ils puissent conduire à effectuer une 
généralisation de ce type.  En ce même sens le même Breton reconnaît que « (…) le 
paradigme d'intervention représenté par le modèle des ONGs est, paradoxalement, une 
sorte d'anti- paradigme ou, si l'on préféré,  de non- paradigme.  Nous disons ceci parce que, 
en réalité, il y a tant de modèles d'activité sur les communautés paysannes comme 
d’agences de développement. Donc, il est simple à trouver des parroquias rurales de l'allée 
inter andin où une multiplicité inhabituelle de ONG’s opèrent simultanément (…) En souffrant 
généralement d'une vision holistique et intégrée de la réalité sociale, le tableau qui est 
obtenu en perspective est celui d'un choeur avec multitude de voix, avec multitude de 
mélodies et avec multitude de directeurs qui avance, à des marches forcées, dans une 
symphonie curieuse sans une fin précise, sans un horizon clair et sans pouvoir converger 
minimalement dans une partition commune qui permet au moins d'évaluer exactement les 
résultats partiels à la lumière de l'ensemble » (2001:249).  
 
 
 
5.3 LE MODELE D’INTERACTION ETHNIQUE ET LE PARADIGME DU 
CAPITAL SOCIAL 
 
On a classifié les principales transformations dans le modèle de interaction ethnique en 
utilisant les suivantes axes : (i) la situation actuelle des organisations rurales de base ; (ii) 
l’actuation des agents de financement international y le paradigme du « capital social » ; (iii) 
l’importance des niveaux moyens de la représentation indigène paysanne, le cas des 
Organisations de Deuxième Grade OSGs ; (iv) las paradoxes de la implémentation du 
paradigme de capital social ; et (v) le renforcement de la frontière intérieure comme produit 
des dynamiques déjà décrits.  
 
5.3.1 LA SITUATION ACTUELLE DES ORGANISATIONS RURAUX DE BASE 
 
Avant de commencer, à exposer l'évolution des formes organisationnelles communales 
après la décennie des années quatre-vingt-dix, il convient de clarifier que, actuellement, il 
n'existe dans l'Équateur de données fiables ni sur la population indigène ni sur le nombre 
précis des Communautés.  Pour cette raison, les chiffres utilisés ci-dessous, doivent être 
considérées, comme l'indique Zamosc, comme de « rapprochements grossiers » à la réalité 
(1995).  Ensuite nous présentons la distribution de la population rurale de la Sierra 



équatorienne effectuée par Zamosc pour 1990.  Il est important de rappeler, que cette 
information, tout comme dans la troisième période de ce travail, se trouve divisée en Aires 
Principalement Indigènes (API) et en Aires Principalement Métisses (APM). 
 
TABLEAU Nº 2  
Distribution de la Population Rurale dans la Sierra (1990)  
(Dans des pourcentages) 

 
PROVINCES APM API TOTAL 

Carchi 100 0 100 
Imbabura 50.6 49.4 100 
Pichincha 57.4 42.6 100 
Cotopaxi 46.9 53.1 100 

Tungurahua 62.4 37.6 100 
Chimborazo 33.7 66.3 100 

Bolivar 72.1 27.9 100 
Cañar 44,7 55,3 100 
Azuay 75,1 24,9 100 
Loja 93,9 6,1 100 
Total 62,1 37,9 100 

No. en miles 1227,2 747,4 1974,6 
Source : Zamosc (1995) 

 
En accord avec ces données, les Aires de Population principalement Métisse (APM), plus 
importants sont situés dans 6 provinces de la Sierra. Dans une province (Imbabura) il 
existerait un équilibre entre la population indigène et la métisse, tandis que les secteurs de 
population indigène (API), sont importants seulement en 3 provinces (Cotopaxi, Chimborazo 
et Cañar).  Vers 1962, les API plus importantes étaient placées dans seulement 2 provinces 
(Chimborazo et Cañar).  Le calcul des secteurs de prédominance métisse et indigène a été 
fait sur la base d'une sélection de parroquias principalement indigènes ou métisses et selon 
ces données seulement une province (Cañar), avait un nombre de parroquias de 
prédominance indigène supérieure à ce qui est métisses.  Il est intéressant, alors de 
constater que, au niveau de la Sierra, la population rurale est majoritaire dans des secteurs 
métis (62.1% du total) et qu'est également majoritaire le nombre de parroquias 
principalement métisses (el 72%). 
 
Un second aspect d’importance qui peut être détaché du travail de Zamosc, est la relation 
étroite entre les APM et les principales formes d'organisation de base existantes dans le 
milieu rural (communes, coopératives et associations).  En effet, cet auteur trouve qu'au 
niveau de la Sierra, toutes ces formes organisationnelles étaient plus importantes dans des 
nombres absolus dans les secteurs de prédominance métisse que dans les indigènes, 
Martinez (1998:3). 
 
 
 
 
TABLEAU N° 3  
Formes d'organisation, selon les secteurs de prédominance ethnique (1993) 
 

PROVINCIAS APM API TOTAL 
Type No. % No. % No % 



d'organisation 
Communes 805 46,9 789 64,2 1574 54 

Coopératives 506 29,5 192 16 689 24 
Associations 404 23,6 236 19,7 640 22 

Total 1715 100 1197 100 2912 100 
Source : Zamosc (1995) 

 
Les communes apparaissent comme la forme d'organisation prédominante dans le milieu 
rural équatorien, au moins de la Sierra (54% du total). Le suivent en importance les 
coopératives (24%) et finalement les associations (22%).  Les communes dans des numéros 
absolus sont plus importantes dans les APM, mais en termes relatifs elles ont davantage, de 
poids dans les API.  Les coopératives occupent le second lieu en importance dans les 
secteurs métisses, tandis que dans les indigènes sont les associations.  Il s'avère alors 
intéressant de vérifier que la commune est une forme d'organisation qui n'est pas exclusive 
du monde indigène et qui est très diffusée dans le milieu rural équatorien.  D'autre part, entre 
les indigènes non seulement il existe la forme d'organisation communale, mais sont aussi 
présentes d'autres manières comme les associations et dans une moindre mesure les 
coopératives. De fait, comme on a expliqué dans la période précédente, depuis l'expédition 
de la Loi de Communes en 1937, la commune est devenue la modalité la plus généralisée 
de groupement au niveau de la Sierra équatorienne dont les caractéristiques principales ont 
beaucoup à voir avec les formes d'organisation traditionnelles des indigènes. 
 
D’autre part, on ne dispose non plus de données pour mettre en relation l’origine diverse des 
Communautés avec sa concentration dans les diverses provinces. Mais pour le cas des 
organisations, on peut parler de trois périodes : celle de principes de siècle jusqu'à 1964 qui 
correspond à la période d'influence de la Loi de communes ; celle comprise entre 1965 
jusqu'à 1974,  d'influence de la réforme agraire et la période actuelle entre 1975 et 1992 
d'influence des projets de Développement Rural (DRI). 
 
TABLEAU Nº 4 Distribution des organisations par des périodes selon les provinces 
 

Tipo APM 1931-
1964 

1965-
1974 

1975-
1992 Total 

Commune 61,34 20,22 18,44 100 
Coopérative 24,1 48,39 27,51 100 
Association 0,5 2,73 96,77 100 

Total 34,89 24,51 40,6 100 
API 

Commune 41,4 26,13 32,47 100 
Coopérative 13,01 60,42 26,57 100 
Association 0,42 5,09 94,49 100 

Total 28,31 27,53 44,16 100 
Source : Zamosc (1995) 

 
En accord avec ces données, la majorité d'organisations de base dans la Sierra 
équatorienne, sont des organisations ‘modernes’, car elles se sont formées dans la décennie 
des années soixante-dix.  Également, en analysant les types d'organisation on peut voir 
quelques différences et similitudes entre les APM et API.  Ainsi par exemple, dans les aires 
métisses, les communes se forment majoritairement dans la première période, ensuite dans 
les périodes ultérieures ces modalités perdent de l'importance.  Par contre dans les secteurs 
indigènes, les communes sont aussi importantes dans la première période, elles diminuent 
dans la seconde et paraissent être réactivées dans la troisième. Tant dans les secteurs 
métis comme dans les secteurs indigènes, les coopératives atteignent leur apogée dans la 
conjoncture de la réforme agricole, comme la forme organisationnelle privilégiée d'accès à la 



terre.  Et finalement, il est très évident que les associations sont des organisations très 
récentes qui commencent à être fortifiées à partir de la moitié des années 70. 
 
On peut observer un exemple de cette tendance avec les formes organisationnelles à travers 
lesquelles les paysans de la Sierra accèdent à la terre, sous le programme du FEPP.  On 
vérifie ici aussi que les paysans préfèrent rester majoritairement organisés dans des 
associations, celles qui prédominent dans toutes les provinces à l'exception de Cotopaxi.  
Les communes sont importantes uniquement en Chimborazo et Cotopaxi, tandis que les 
coopératives n'ont pratiquement pas de l'importance. Par contre on observe la présence de 
nouvelles formes d'organisation qui n'appartiennent pas à ce qui est traditionnel comme 
groupes jeunes, comités, groupes « ad hoc », etc. (Martinez 1998:4). 
 
TABLEAU Nº 5  
Type d'Organisation des bénéficiaires de terres du FEPP selon les provinces. 
 

Provinces Commune Association Coopérative D'autres Total 
Imbabura 2 6 - 1 9 
Cotopaxi 10 7 - 3 20 

Tungurahua 3 5 - 2 20 
Bolivar 2 11 1 5 19 

Chimborazo - 6 - - 6 
Cañar - - - 2 2 
Loja - 4 - - 4 
Total 37 67 2 15 121 

Pourcentage 30,6 55,4 1,6 12,4 100 
Source : FEPP (1996)159.  

 
Le FEPP reconnaît que la tendance à s’organiser sous la modalité associative, a été le 
résultat de divisions (spontanées ou promues) à l'intérieur des communes, mais aussi 
accepte l'idée de la crise qui affecte actuellement cette forme d'organisation traditionnelle 
(Ibid.). 
 
Dans ce contexte Martinez fait la question suivante : quelle est la forme d'organisation plus 
importante  au moment présent ?  Pour répondre à cette question Martinez fait recours de 
Zamosc qui, signale que « (...) les données permettent d'affirmer que les groupes qui sont 
actuellement organisés dans la Sierra tendent à donner moins d'importance à l'option 
communale, ils ignorent presque complètement la option coopérative, et embrassent avec 
enthousiasme le modèle des associations, parce que ce dernier est plus flexible et implique 
de moins compromis par leurs membres » (1995:60).  Affirmation réellement de poids, dans 
un contexte dans lequel les indigènes revendiquent la commune comme la base de sa 
culture et de s'organisation de la production.  De plus, Zamosc, en décrivant les tendances 
de la dernière étape, affirme que « (...) pour la première fois, la commune a cessé d'être 
l'option préférentielle des domaines de prédominance indigène » (Martinez 1998:5). 
 
Mais, pourquoi adoptent actuellement les paysans et les indigènes les associations au lieu 
des communes?  Il existerait nombreux facteurs, mais on peut affirmer que les raisons de 
fond se trouvent dans les changements qu'ont éprouvé les paysans et ses familles en ce qui 
concerne leurs formes traditionnelles de vie et d’organisation. Changements qu’on été 
produits sous l’effet de l'avance des relations du marché dans le milieu rural, sujet sur lequel 
nous retournerons après.   
 

                                                
159 En Martinez (1998). 



Un autre élément de poids comme bien le avait annoté Santana (1995) dans la période 
précédente, est l’existence d’une difficulté importante au niveau du complexe démarche 
juridique qu'il faut accomplir pour l'approbation d'une commune.  Or, il paraît qu'il est 
beaucoup plus facile d'organiser en association, même entre des groupes plus petits de 
paysans et avec peu de conditions. Ce dernier élément expliquerait en grande partie l'essor 
des organisations dans la dernière période analysée.  Il ne faut pas oublier que dans le cas 
équatorien, on développe encore des actions - y compris étatiques - de développement rural 
dans deux cadres principaux : le Programme National de Développement Rural 
(PRONADER), assigné au Ministère le Bien-être Social et les projets plus petits du 
développement rural à charge de la Direction de Développement Paysan du Ministère de 
l'Agriculture (MAG).  A ceci il faut ajouter, la diversité de projets de développement mis en 
oeuvre par les ONG's des ressortissants et les étrangers, dans le cadre du nouveau 
paradigme de « capital social », promu depuis les organismes qui canalisent la coopération 
au niveau international. 
 
 
5.3.2 LES AGENTS DE FINANCEMENT INTERNATIONAL ET LE NOUVEAU 
PARADIGME DU CAPITAL SOCIAL 
 
Les théoriques de la Banque Mondiale ont défendu pendant plusieurs années la thèse que le 
développement soutenable - tout développement qui est évalué doit être de nos jours 
soutenable - doit être compris dans des termes l'accumulation et la combinaison de quatre 
types différents mais complémentaires de capital : productif, humain, naturel et social.  Ils 
font valoir que, par beaucoup de temps, les conceptions dominantes dans l'institution ont 
exclusivement identifié le développement avec la croissance économique, En conséquence 
la génération de capital productif était, le seul indicateur pris en considération par les 
planificateurs.  Par la suite, la publication du « World Development Report de 1990 »  a 
marqué un clivage en ce sens, dés lors, le capital humain (la disponibilité d'individus avec 
formation et capacité pour effectuer des tâches qui requièrent ces communautés) a été 
considéré comme un facteur inéluctable dans le combat contre la pauvreté extrême. En 
outre, les travaux du politologue américain Robert D. Putnam et leur diffusion rapide entre 
les scientifiques sociaux, ont estampillé la reconnaissance de l'importance du capital social 
comme agent potentiel du développement (Serageldin y Steer 1994).  
 
Comme a été utilisé par Putnam (1993), le capital social pourrait être défini comme 
l'existence d'espoirs mutuels de coopération entre les habitants d'une Communauté (ou la 
région) soutenus par des réseaux institutionnels, lesquelles se matérialisaient en règles de 
coopération continuelles.  Dit avec d'autres mots : le capital social doit être compris comme 
l'ensemble des réseaux et des normes de réciprocité qui garantissent l'interaction et la 
coopération sociale. L'existence de ce capital social facilite la collaboration et permet la 
réalisation d'améliorations sociales, en permettant aux membres individuels de la 
Communauté de dépasser les dilemmes centrifuges à auxquels induit toujours l'action 
collective (envies, tentation de profit personnel, inhibition, méfiance, etc.). 
  
En accord avec cette approche, l'abondance de capital social fortifie l'efficacité des 
institutions du gouvernement dans des termes de répondre mieux aux demandes des 
individus. Par conséquence on produit une correspondance entre la densité de participation 
associative dans une Communauté déterminée avec la qualité de la vie politique et le degré 
de satisfaction des nécessités sociales et individuelles.  
 
D'autres travaux ont mis en évidence cette corrélation entre patrimoine social (compris 
comme la concrétion de la participation populaire des organisations de base) et le niveau de 
revenu dans différents pays. Ces travaux ont consenti que, parler de capital social implique 
faire référence aux bénéfices des individus reporte appartenir à un réseau social. Dans le 
cas des secteurs les plus dépossédés, l'accès à des ressources additionnelles à travers ces 



connexions leur permettent de couvrir une partie de leurs nécessités quotidiennes. En outre, 
« puisque les populations pauvres peuvent supporter le coût d'obtenir des assurances 
formelles pour être protégées dans cas de crise, comme catastrophes naturelles, des crises 
financières, et des urgences santé, chômage, etc., les relations sociales réciproques 
fournissent à ces populations de sources d'appui financier, social et politique qui peuvent 
aller jusqu’à des époques de nécessité » (Narayan 2000, 56).  Les preuves indiquent que, 
dans beaucoup de pays, les gens humbles confient plus en leurs propres groupes de 
solidarité et en leurs organisations de base au moment de s'occuper mieux de leurs priorités 
et de leurs demandes. Cependant, c’est indispensable de mettre en oeuvre des politiques 
dans cette direction, car sans l’appui externe qui fournissent des ressources étrangères, le 
capital social « per se » ne sera pas capable de faire sortir à la population pauvre de la 
misère (Narayan, Chambers, Shah y Petesch 2000, 283).  
 
La trajectoire de « la Social Capital Initiative » de la Banque Mondiale (opérationnelle entre 
1996 et 2001 et soutenue financièrement par le gouvernement danois) constitue jusqu'à 
présent l'échantillon le plus palpable de l'importance accordée au capital social comme 
paradigme recteur des politiques de développement.  Le but de cette initiative a été 
d'analyser les potentialités de ce concept, ainsi que de profiler des méthodologies qui 
permettraient de quantifier leur densité et de mesurer leur impact sur le bien-être des acteurs 
sociaux. Dans ce but, on a mis en marche une douzaine de projets de recherche160 dont leur 
aboutissement a montré que le capital social joue un rôle très remarquable dans les 
processus de développement et qui, pour cette raison, constitue un outil clef à tenir compte 
dans les mesures en visant à réduire la pauvreté. Les études suggèrent, concrètement, 
qu'une haute concentration de capital social facilite le succès des programmes de 
développement rural, puisqu'il stimule l'accroissement de la productivité agricole, facilite la 
gestion communautaire de certaines ressources et fortifie les organisations paysannes 
(Grootaert et Vont Bastelaer 2001).  
 
L'investissement en capital social peut, effectuer un rôle important dans la résolution des 
conflits ethniques dans des pays comme ceux de l'Amérique du Sud, en orientant à ceux-ci 
vers des directions qui favorisent la consolidation de réseaux horizontaux capables de fournir 
la coopération et la réciprocité à l'intérieur de groupes traditionnellement exclus par la 
société plus grande dans laquelle elles s'insèrent.  L'expérience accumulée durant ces 
années démontre, toutefois, qu'il n'est pas simple de construire du capital social : la voie la 
plus efficace pourrait être celle que suivent les ONGs donateurs qu'ont choisi de renforcer 
les organisations supra communautaires (Grootaert et Vont Bastelaer). C’est le cas, évident 
et paradigmatique, des OSG présents dans les Andes équatoriens161.  

                                                
160 Projets qui comprenaient des contextes aussi disparates entre eux que : l'Inde, la Madagascar, le Mali, 
l'Indonésie, le Bangladesh, la Russie, le Kenya, les pays andins (l’Équateur, le Pérou et la Bolivie), le Cambodge 
ou le Rwanda.  
161 Dans une suggestive recherche financée par la Banque Mondiale, Deepa Narayan et ses collaborateurs ont 
signalé certaines de nombreuses limitations que présente ce curieux chemin d'extériorisation des politiques 
sociales. À son avis, bien que l'ONG aient fait appel à la participation populaire comme pointe de lance du 
développement, « (…) dans beaucoup de cas sa couverture est limitée et n'a pas répercuté la vie de la plus grande 
partie de la population pauvre » (Narayan 2000, 136). D'autre part, la dépendance des gouvernements et  des 
organismes internationaux qui les financent, réduisent considérablement leur indépendance et leur capacité de 
gestion.  Il existe également de problèmes graves, quand on devra transférer la gestion des projets aux 
organisations populaires bénéficiaires. Or, tout et qu'il est difficile de généraliser, l'expérience accumulée dans 
plus de 50 pays distribués par tout le monde conduit Narayan et à son équipement à affirmer que l'alternative à 
des résultats tellement peu édifiants peuvent seulement être construite à travers « (…) l'élaboration de 
conceptions institutionnelles que combinent les valeurs et les avantages des institutions des pauvres avec les 
capacités d'organisation communautaire des ONGs et les ressources des institutions étatiques ». - Et seulement 
ainsi - il sera parvenu « (...) à approuver la capacité des pauvres pour s’organiser, mobiliser des ressources pour 
les nécessités prioritaires et prendre part dans le gouvernement local et national » (Ibíd.:165).    
 



 
Il est ainsi que la trajectoire andine a fait que depuis le milieu de la décennie de des quatre-
vingt-dix, des organismes comme la Banque Mondiale et dans une moindre mesure encore 
la Banque Interaméricaine de Développement et la CEPALC aient commencé à ouvrir des 
lignes de travail dans la direction mentionnée du capital social.  Dans cette direction, les 
institutions privilégiées dans la structure organisationnelle indigène ont été les Organisations 
de Second Grade (OSG).  Il n'est pas accidentel que, l’un des macro projets les plus 
importants qui opèrent dans l'allée inter andin comme est le cas de PRODEPINE a été 
d’accord en remarquer la position privilégiée dans laquelle se placent les OSG : ils sont des 
structures maniables - ni très petites (et insignifiantes dans des termes de l'impact de 
l'intervention), ni excessivement grandes (ce qui est qui augmenterait le risque de diluer les 
résultats).  Également, comme on verra tout de suite, dans une série d'études de cas situées 
en Équateur, Pérou et Bolivie, soutiennent que les Organisations de Second Grade (OSG) 
possèdent la particularité de lier les Communautés et les associations de base autour d'un 
ensemble d'intérêts économiques, politiques et culturels communs. « Il s'agit d'un niveau 
stratégiquement très important, puisqu'il est près des bases (contrairement aux organisations 
régionales ou nationales, très éloignées déjà du sentiment de la population) et, pour cette 
raison, ils permettent la participation individuelle tandis qu'ils la condensent et la projettent 
vers un niveau micro régional plus vaste » (Bebbington et Carroll 2000:35).  
 
Toutefois, révisons un peu plus en détail, certaines visions qui ont été construites autour des 
Organisations de Deuxième Grade (OSG). Une forme organisationnelle que tant par ses 
mêmes qualités comme par l'existence d'un contexte favorable au niveau national et 
international est devenue l'intermédiaire privilégié des organisations de base dans les Andes 
équatoriens. 
 
 
5.3.3 LES OSGS UN ACTEUR POLIFUNCIONAL DANS LA CONSOLIDATION DU 
POUVOIR RÉGIONAL 
 
D’après Ramon, « (…) il est curieuse le peu d'attention qui ont reçu les OSGs de part des 
chercheurs, si l'on prendre en considération qu'à la fin de la décennie des années 90 ces 
formes organisationnelles ont rapproché presque 200 fédérations paysans de l'Équateur, 
lesquelles ont compris entre 200 et 250 mille familles et 1.5 million de personnes au niveau 
rurale. Pour les pays andins, bien que la Bolivie et le Pérou aient vu naître des types 
d'associations territoriales et sectorielles pendant les réformes agraires précédentes, 
l'apparition des OSGs est un phénomène relativement nouveau, particulièrement dans 
l'Équateur, que pour 1974 comptait à peine 10 organisations de Second Grade.  Pour 1998 il 
avait 180, avec 21 organisations de troisième degré ou provinciales et 5 confédérations 
nationaux » (2001:414). 
 
Plusieurs études polémiquent sur le rôle joué par les Organisations de Second Grade dans 
les processus de développement rural, ainsi que sur leurs capacités et potentialités pour 
faire face aux défis dans la gestion de projets économiques.  De cette manière la recherche 
de Sylva est devenu le premier travail de référence sur ce sujet en Equateur.  Cette auteur 
reconnaît la potentialité de ces organisations « pour délier des processus autonomes dans le 
cadre sociopolitique » (Sylva 1991:219), mais elle s’interroge autour de leurs possibilités et 
capacités pour développer des expériences d’auto gestion et des programmes productifs 
rentables qui permettent le développement économique de leurs associés. 
 
Santana (1993) et (2004) trouve que tant les organisations indigènes de base comme celles 
de Second Grade montrent « (…) une faiblesse généralisée face à ce qui est productif et 
surtout face au marché » (1993:146).  Pour cet auteur, dans la nouvelle période ouverte par 
l'adoption de politiques néo-libérales dans l'agriculture, la direction du développement rural 



est marquée par les possibilités des groupes de producteurs et  des organisations de faire 
des incursions avec succès sur le marché, préalable la définition d'une stratégie patronale. 
 
Mais peut-être la critique la plus forte à ce type d'organisations vient de Breton.  Pour cet 
auteur, « (...) les OSG ont été créées - dans sa majorité - par l'appui et l'induction 
d'institutions étrangères liées à des programmes de développement ; ce qui signifie que les 
motivations pour leur existence sont externes, en comprenant depuis la mise en 
fonctionnement de projets productifs jusqu'au prosélytisme religieux » (2001:249). En 
d'autres termes : l'accès aux ressources de la coopération par les habitants ruraux dépend, 
dans les aires principalement indigènes, de la relation avec les ONGs et autres agences ;  
relation qui dépend, à son tour, de l'existence des OSGs.  Dans cette mesure, les OSGs en 
tant organisations qui dépendent complètement des organismes externes, ne seront une 
autre chose que mécanismes de cooptation des cadres indigènes, une nouvelle forme 
d'indigénisme que Breton baptise sous le nom de « Néo-indigénisme ethno-phague »162. 
 
Bebbington (1992), Ramon (1999) et Carroll (2002), par contre, proposent d'apprécier les 
OSGs comme des « (...) organisations qui cherchent à absorber des fonds externes, et 
même si un grand nombre de ses initiatives tendent à l'échec, ils existent certains de ces 
projets qui montrent potentialité et obtiennent des réalisations économiques significatives » 
(Bebbington 1992:10).  Par conséquent, ces auteurs reconnaissent les limitations dans les 
expériences de quelques Organisations de Second Grade, mais pensent que le défi actuel, 
est de fortifier le rôle productif de cette manière organisationnel. Un autre des importants 
apports de ces chercheurs, a été de se écarter d'une perspective homogénéisant des OSgs, 
en établissant sa multifonctionnalité, en accord aux différents contextes dans lesquels celles-
ci arrivent à se spécialiser.  Cette distinction est importante, parce que d'après ces auteurs, 
les OSGs ne répondent ni à une seule manière de s'organiser, ni à des motivations 
générales pour l'ensemble de structures organisationnelles, comme paraître se détacher des 
analyses de Breton. 
  
Finalement, Martinez à son tour reprend et complète le débat.  Il s’interroge ainsi sur le 
dimensionnement donné aux OSGs dans la monde rural et remarque la flexibilité et 
l'hétérogénéité des organisations rurales et indigènes, en signalent qui dans le contexte de la 
décennie des années 90 « elles (les OSGs) ont changé certains éléments de leur structure 
et pareillement on assisté à des fissures dans les organisations traditionnelles produit de 
recompositions d'espaces ruraux et de la recherche de modèles plus démocratiques qui 

                                                
162 Ce qui est de néo-indigénistes vient parce qu'ils nous pensent semblables à ceux de l'indigénisme classique 
dans leur souci de situer l'ethnicité dans un plan « politiquement correct », bien qu'en adaptant l'horizon final  - la 
domestication du mouvement indigène et la neutralisation de son potentiel de bouleversement - au signe des 
temps de la globalisation (la prise en charge du pluriculturalisme).   De ce point de vue la pluri nationalité des 
États latino-américains n'a pas pourquoi attenter contre la logique de l'accumulation capitaliste néo-libéral.  
Celle-ci est une leçon qu'ont apprise les organismes multilatéraux qui « ont découvert » l'importance de 
l'investissement dans rubriques tellement peu conventionnelles comme le capital social dans des pays où les 
mouvements ethniques ont montré leur capacité d'agglutiner et canaliser le mécontentement populaire devant 
l'ajustement. La etnofagia, par sa partie, fait allusion à la particularité la plus perverse et aussi plus subtile du 
nouvel indigénisme : au fait que les programmes fréquemment soient gérés et exécutés partiellement par des 
indigènes.  Un simple regard au fonctionnement du cadre institutionnel du développement démontre de quelle 
manière importants secteurs de l'intellectualité quichua -cette dernière qui a élaboré un discours contestataire et 
contre les politiques néo-libéraux dans la décennie de des quatre-vingt, travaille et vit dans les machines 
bureaucratique administratives du développement.  La même chose il convient de faire valoir, comme nous 
avons vu,  du point de vue des étages intermédiaires de la structure organisationnelle indigène (les OSG et ce que 
celles-ci représentent), dépendants fonctionnellement et financièrement des ONGs et de leurs projets spécifiques. 
Il est dans cette situation, et non dans une autre, où a fait son apparition le PRODEPINE avec son 
« révolutionnaire » proposée de financer et de donner la plus grande autonomie possible aux OSG comme plates-
formes privilégiées de l'ethno développement soutenable (Breton 2001:250).  Une critique intéressante à cette 
argumentation peut être trouvée dans Ospina P. (2002) et dans Carroll (2002). 



offraient une plus grande représentativité à l'hétérogénéité sociale du monde andin » 
(Martinez 1997:117-118 ; les italiques sont a nous). 
 
C’est pourquoi, Martinez considère que le plus probable est que les OSGs soient - 
aujourd'hui - un système de représentation, hors des Communautés, c'est-à-dire : 
« institutions spécialisées pour dialoguer avec le monde blanc - métis avant que des 
institutions de consensus du monde indigène hétérogène » (Ibid.:121).  Ainsi, il pose que on 
ne peut pas arriver à des conclusions optimistes à partir de la croissance quantitative des 
OSG, sans étudier la qualité du capital social dans le milieu rural.  
 
 
5.3.4 PAUVRES, MAIS ORGANISÉS (LES PARADOXES DU CAPITAL SOCIAL) 
 
Il existe un consensus dans le cadre académique autour duquel la consolidation de ce 
« réveil indigène » a été accompagnée d'une reconnaissance politique remarquable, depuis 
les différentes formations sociales latino-américaines envers ces nouveaux acteurs qui se 
sont montrés avec une force inhabituelle dans la décennie des années quatre-vingt-dix.  
 
Entre les effets différents de ce 'réveil indigène' a produit il est important de remarquer les 
impacts symboliques qui ont été effectués dans le projet de Etat - nation lié à la tradition 
« moderne ». À ce niveau Gros a signalé comme : « Douze constitutions ont été totalement 
ou partiellement réformées, étant celle de l'Équateur la plus récente en 1998 » (2000:103). 
Pour cet auteur « (...) à travers ces réformes on à reconnu ce que jusqu'à ce moment il était 
une simple réalité sociologique qui venait en étant systématiquement rejeté (sans doute par 
la perception négative autour des groupes humains qui étaient différenciés de la 
Communauté nationale par son ¨retard culturel¨), et que cette nouvel réalité pouvait se 
traduire dans un nouveau ordre normatif » (Ibid.). Ces changements ont ouvert le débat sur 
la visualisation ethnique des nations latino-américaines et l'échec du projet indigéniste, en 
permettant de constater que « (...) la diversité culturelle ne peut pas continuer étant 
considérée comme une caractéristique du passé destiné à disparaître avec le progrès et la 
modernité, mais plutôt, elle doit être pensée comme élément constitutif de la société actuelle 
et elle doit prendre part du projet de société nationale » (Ibid.).       
 
Dans le cas équatorien, d'après Gros « (...) ce réveil ethnique devient plus visible et 
déstabilisateur par le fait que la population de la Sierra est majoritairement indigène et l'État, 
contrairement au cas mexicaine, ne dispose pas d'une tradition indigéniste solide pour 
canaliser efficacement une revendication identitaire.  En conséquence, à partir de la 
décennie des quatre-vingt, le gouvernement de Roldos renoncerait au discours du métissage 
comme l’unique forme possible d'intégration et de modernisation, pour se compromettre 
avec une nouvelle politique qui reconnaît à l'indigène comme membre d'une Communauté 
destinée à rester, et prend acte de l'existence d'un mouvement indigène, avec lequel il 
convient de négocier.  Ceci il a fait du pouvoir légitime le fondement d'une stratégie collective 
qui a défini l'ethnicité comme le vecteur le plus efficace pour présenter ses nouvelles 
aspirations » (Ibid.:137). 
 
Jusqu'ici nous avons observé comme ce renforcement organisationnelle est en rapport 
directe avec des politiques de modernisation agricole à partir de la décennie des soixante et 
avec le renforcement organisationnelle qui se a produit grâce à une logique interne du 
monde indigène, et fortifié aussi par l'aide des organismes internationaux, sous le nouveau 
paradigme du « capital social ». Aussi, nous venons d'apprécier comme tout ce 
développement a été traduit en l'accumulation d'un important capital politique à l’intérieur de 
la formation sociale et dans une reconnaissance et revalorisation de « être indigène ».  
 



Mais d’ailleurs, tout ce processus, toutes ces réalisations réussies au niveau 
organisationnelle et symbolique, dans un domaine productif, ou d’amélioration des conditions 
de vie, qu’ont-elles signifié pour les populations indigènes?   
 
 
5.3.4.1 Les Communautés : sans terre mais avec du Territoire 
 
Que c’est passé, dans la pratique, avec les communes dans ces conditions ?  Le même 
Gros nous offre une piste en ce sens, quand il a soutenu que tandis « (...) les revendications 
culturelles (l'éducation bilingue par exemple) ont pu être reconnues sans une plus grande 
difficulté, on a resté sans réponse les revendications qui abordent la manque croissant de 
terres pour la population de la Sierra.  De ce fait, on peut souligner que le grand 
soulèvement de 1990 a été à la fois une démonstration de la force acquise par le 
mouvement indigène, mais aussi de ses limites, limitations clairement perçus dans les 
résultats faibles obtenus en matière de terres » (Ibid.:138).  
 
Dans ces conditions, comme nous l’avons pu bien apprécier -malgré le soulèvement de 
1994, la mise en marche de la Loi Développement Agricole et la création de l'Institut National 
de Développement Agricole (INDA), ont permis de retourner au marché privé de terres, en 
même temps qu'on a légalisé la division et la parcellisation des communes dans titres 
individuels.  En ce même sens, il est important de consulter les analyses de Martinez (1998), 
(1996), où cet auteur montre comme les analyses qu'ils ont soutenu la libéralisation du 
marché de terres ils n'ont pas eu une base empirique objective et plutôt ont été le résultat 
d'études focalisées avec des intentions de dériver dans des propositions politiques de l'un ou 
l'autre sens163. Également, dans le but d'observer les effets qui ont produit la libéralisation du 
marché de terres sur les propriétés communales, Martinez s'appuie sur des études récentes 
effectuées par FUNDAGRO (1996), où l’on a détecté les tendances suivantes: (i) l'acquisition 
de terres, n'est pas toujours effectuée par des membres de la Communauté mais aussi de 
personnes de hors d'elle ; (ii) on a accéléré le processus de division de terres communales 
de Paramo (haut étage) ; (iii) les terres vendues pour la plupart sont de petites propriétés, il y 
a donc, une accroissement de la petite propriété communautaire ; et (iv) le marché informel 
de terres (séparations de fait) se est légalisé.  Ainsi, tandis que la Banque Mondiale pense 
que les paysans pourraient accéder au marché « marginale » de terres, les chefs 
d'entreprise cherchent à légaliser « le marché informel de terres » des Communautés et 
cherchent à désarmer la propriété communale. 
 
Par conséquent, Martinez signale deux tendances prépondérantes dans le cadre communal : 
 
Une première tendance, en rapport avec la diminution des propriétés communales est 
l'affaiblissement de certaines caractéristiques inhérentes à cette forme d'organisation.  Ainsi, 
on constate la difficulté croissante pour mettre en oeuvre des relations de réciprocité et de 
solidarité entre les familles, la non-existence d'un travail communal agricole, l'usure des 
relations d'échange avec d'autres unités domestiques, dans un contexte dans lequel 

                                                
163 Ainsi l'étude effectuée par IDEA, qui a servi de base pour l'élaboration de la Loi Développement Agricole, a 
été concentrée uniquement 4 cantons de la Sierra (Salcedo, Cayambe, Guamote y Patate), avec l'intention claire 
de démontrer :  d'abord, qui les copropriétaires avaient beaucoup de terre;  deuxièmement, qui cette terre 
communale devait se diviser entre les bénéficiaires, c'est-à-dire que les petites propriétés avaient besoin d'être 
légalisé ;  et tiers, que les terres entre les mains des copropriétaires n'étaient pas efficacement utilisés. Les 
conclusions sont plus qu'évidentes, on devrait mettre en oeuvre un marché de terres capitaliste entre les 
copropriétaires et il faut s'oublier de toute politique de réforme agricole, puisque les copropriétaires ont déjà 
beaucoup de terre et la concentration de la terre a diminué dans le pays (Martinez 1998). D’ailleurs, ces séries 
d'affirmations sont faites même si les études la même Banque Mondiale (1995), ont montré que la concentration 
de la terre dans l'Équateur n'a pas diminué et que les propriétés petits sont plus efficaces que les grandes 
propriétés, en obtenant de plus grands rendements par unité de surface. 



prédominent les parcelles familiales et, par contre, manque ou disparaît le territoire 
communal (Martínez, 1996).  
 
Malgré ces problèmes, la « minga » est maintenue encore en vigueur mais liée à des travaux 
de bénéfice social de la Communauté (chemins, ajustement de drains, construction d'écoles, 
maisons communales, etc.), dans aucun cas, liée à des travaux productifs ou d'utilisation du 
sol communal. Également, cette crise du territoire communal, soutient les descriptions que 
sur cette même forme organisationnelle a effectue Santana (1995)164.  Alors, il paraît évident 
que «  (…) les Communautés conforment un ensemble très flexible de producteurs, avant 
qu'à des rigides normes de travail centralisé,  car il faut balancer les ressources avec la 
population. Pourtant ce qui est communal fonctionne comme ¨coquille protectrice¨ vers 
l'extérieur, mais dans son intérieur on développe des importantes initiatives économiques qui 
sont l’axe régulateur ; ce dernier est constitué sans doute par les groupes familiaux avant 
que les familles en termes individuels.  Il s'ensuit que cette dynamique est actuellement 
beaucoup plus important que celle communale, bien qu'entre les deux il n'existe pas une 
rupture mais ¨un continuum¨ qui marque d'importantes différences entre les Communautés 
actuelles. Si la dimension familiale est ce qui est prédominante sur ce qui est communale, il 
est juste de demander si nous ne sommes pas en présence de communes ¨tout court¨ avant 
que de Communautés proprement dites.  Il est très probable alors, que dans le cas 
équatorien, les fonctions de la Communauté aient une plus grande validité, au niveau 
politique et de contrôle social, que comme des administrateurs des ressources de la terre, 
comme il arrive actuellement dans les Communautés mexicaines. De cette manière, les 
Communautés accompliraient un nouveau rôle dans le contexte des politiques d'ajustement : 
elles sont plus flexibles vers l'intérieur, mais plus communautaires vers dehors » (Martinez 
1998). 
 
Une seconde tendance est, que malgré la privatisation d'une grande partie de leur territoire, 
les Communautés conservent encore leurs possibilités de construire des modèles alternatifs, 
mais se maintiennent plus comme êtres sociopolitiques que comme productifs. En ce sens, 
les OSG's pourraient se transformer en organismes de condensation et de promotion du 
capital social entre les paysans. D’après Martinez, « (…) le phénomène est curieux, parce 
que tandis que les bases productives communales se démontent, les bases politiques et 
organisationnels se consolident. Ceci oblige nécessairement à repenser la Communauté au 
moment présent.  Donc, les éléments pour définir une Communauté ¨moderne¨ ou ¨post-
moderne¨ sont différents aux paramètres utilisés traditionnellement. La flexibilité de cette 
organisation pour s'adapter aux nouvelles conditions du modèle de l'ajustement semble 
surprenant.  Actuellement, les Communautés bien que soumises à une pression externe du 
marché quant à la terre, à la main d'oeuvre et  à la production, ont une capacité de réponse 
qui peuvent se concrétiser dans des résistances, adaptations et initiatives » (1998). 
 
 
5.3.4.2 Les ONGs et la Persistance de la Pauvreté 
 
Les analyses de Martinez et de Breton montraient comme les ONGs ont occupé le rôle de 
l'État en ce qui concerne les projets de développement rural dans la Sierra équatorienne.  
Maintenant, nous nous concentrerons en observer une seconde partie de l'analyse de Breton 
selon laquelle, il existe aussi une corrélation entre population indigène, présence d'ONGs et 
persistance de la pauvreté.  Par conséquent, cet auteur, essaye de répondre les questions 
suivantes : Où les ONGs préfèrent d’intervenir ? ;  ou, si l’on veut d'une manière plus 
précise : Où, comment et pourquoi ils concentrent leurs efforts et investissements, si 
effectivement ils les concentrent ? (2001:241).  
 

                                                
164 Op. Cit. Pag. 85. 



Pour répondre à ces questions Breton (Ibid.:242-246), a récolté le plus grand volume 
possible de données fiables sur les projets de développement rural mis en oeuvre par ONGs 
dans la région andine à la fin des années quatre-vingt-dix165. Ensuite, ce chercheur a relie 
ces séries d'information avec les estimations disponibles de population indigène de la 
Sierra166 ; avec les distributions d'OSGs à niveau cantonal167, ainsi qu'avec les mesures plus 
récentes de l'ampleur de la pauvreté et l'indigence168. Les résultats de cette phase de la 
recherche ont permis de poser les premières hypothèses interprétatives sur les liens 
existants entre la prolifération d'ONG et le degré de densité organisationnel du monde 
indigène – paysan ;  hypothèse que d'après cet auteur peuve synthétiquement être explicite 
dans trois grands arguments que nous résumons ensuite:  
 

• Il existe, d'abord, une corrélation directe entre la concentration spatiale d'ONG et 
l'existence d'OSG (a davantage d'agences en opérant dans un canton, davantage 
d'organisations de second degré bénéficiaires).  

• Il est constaté, que ce qui précède les communes les plus bénéficiées par la 
générosité des ONGs sont aussi celles caractérisées par les contingents plus 
nombreux (en termes absolus et relatifs) de population indigène.  

• Au contraire, les données indiquent que, on ne peut établir aucun type d'analogie 
entre l'incidence cantonale de la pauvreté et l'intérêt que cette variable puisse 
supposer par lui-même comme stimulant pour les ONGs169.  

 
Par suite, l'analyse de Breton met en évidence l'existence d'une correspondance territoriale 
très étroite entre le volume de population indigène, les Organisations de Second Grade 
formellement constituées et les ONGs en opérant.  Cela signifie, en somme, que l'ethnicité 
est l'élément primordial qui a mené les agents externes de développement à faire converger 
ses interventions dans ces secteurs et non dans d’autres. En plus, la présence massive et 
réitérée de ces agences sur les secteurs « quichuas » explique la prolifération d'OSG, et non 
à l'inverse. Or, la haute densité organisationnel caractéristique des zones indigènes, a son 
origine dans le souci montré par l'ONG et d'autres organismes financiers en consolidant des 
interlocuteurs qui sont à la fois, institutionnellement représentatifs des bénéficiaires ; mais en 
plus, ils se articulent a niveau local et régional à tel niveau qui permettraient de doter les 
projets d'une répercussion spatiale et sociale raisonnable.  
 
 
5.3.5 LE RENFORCEMENT DE LA FRONTIERE INTERIEUR  
 
Comme il est observé dans le modèle d'interaction ethnique (Fig. N° 9) dans la dernière 
décennie s'est produit le renforcement, chaque fois plus prononcé, d'une frontière intérieure 
(une frontière d'exclusion, économique et culturelle) dans la formation sociale équatorienne. 
L'existence de la frontière ethnique ne se discute pas, les mêmes acteurs politiques qui se 
trouvent situés du côté ethnique ont pris note de l'avance d'une exclusion qui, bien que 

                                                
165 Pour développer ce objectif Breton a utilise l'information compilée entre 1996 - 1999 par la Fondation 
Alternativa (1999 ; cité par Breton 2001:127) sur les ONGs qu'ils opèrent dans l'Équateur. 
166 Avec respect les populations indigènes, Breton a utilise la classification effectuée par Zamosc (1995). 
167 Dans ce qu'il doit voir avec les OSGs, Breton a utilise les données fournies par le recensement 
d'Organisations populaires de Second Grade élaboré à la demande du Projet de Développement des Peuples 
Indigènes et Noirs de l'Équateur (PRODEPINE) en 1998 (Coronel 1998 ; cité par Breton 2001:128).   
168 Finalement, à ce sujet, Breton a utilise les mesures des indices pauvreté et indigence apparues dans « La 
Geografia de la Pobreza » (1996) ; en outre, des données publiés chaque trois années avec l'appui du Bureau de 
Planification de la Présidence de la République (ODEPLAN 1999) et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement  (PNUD 1999). 
169 À ce sujet Breton signalé qui « (...) il est notoire la permanence de nombreux espaces ruraux qui, caractérisés 
par une présence nulle ou presque nulle de population Quechua, et bien que disposant des niveaux de pauvreté 
supérieures même à 70% du total local, sont pratiquement hors de la carte de préférences des ONGs » 
(2001:245).  



continuelle, en se concentrant sur population indigène, ait continué à avancer de façon 
soutenue envers le reste de la société. Il est ainsi que dans la vision ethnique s'est produit 
une nouvelle accommodation dans le regard : « Apprendre à surveiller le monde avec les 
deux yeux, l'oeil des indigènes et l'oeil des pauvres ». Cette phrase utilisée souvent par Luis 
Macas paraît résumer l'ouverture de la lutte des la frontière ethnique vers la frontière 
intérieur d'exclusion. Il y a plusieurs exemples qui soutiennent cette transformation :  la 
relation qui a subsisté tout au long de dix années entre l'organisation créée autour de 
l'assurance paysanne (Confeunassc) et l'organisation la plus forte dans le monde « indio » 
équatorien (la CONAIE), ainsi que l'évolution des listes de revendications des soulèvements, 
initiatives comme el « Parlamento de los Pueblos » et, finalement, la consolidation du 
« PACHAKUTIK » comme alternative politique à l'intérieur de la concurrence par le pouvoir 
étatique. Donc cette phrase, également résume le processus d’alliances entre la CONAIE et 
les autres organisations sociales équatoriennes. 
 
Mais tout au long de cette période (entre 1992 et 1998) il y a eu une autre réalisation, le 
commencement du processus d’ouverture des organisations ethniques (surtout, de la part de 
la CONAIE) vers les outres mouvements sociaux. Comme on peut apprécier dans la Figure 
No 9, ce processus prend forme à travers des alliances partielles entre cette organisation 
indigène et les autres expressions du mouvement social équatorien comme « la 
Coordinadora de Movimientos Sociales », ou de propositions à plus long terme dans le 
« Movimiento de Unidad Nacional Pachakutik ». Un important aspect dans ce contexte est 
que, contrairement à ce que on pourrait penser, cette ouverture envers le mouvement social 
n’a représente nécessairement la contraction de la frontière ethnique par rapport à l'État170.  
 
En bref, malgré la reconnaissance et la construction de pouvoir politique que le mouvement 
indigène a obtenu actuellement171, à l'heure actuelle, l'appui des processus de lutte indigène 
et la revendication populaire sont plus que nécessaires. Comme des preuves de cette 
affirmation, il suffise de rappeler que, malgré les luttes précédentes, il a été virtuellement 
impossible d'arrêter la mise en oeuvre de la contre reforme agraire et, surtout, contenir 
l'avance constante de la pauvreté et la précarité rurale.  
  
Dans ce contexte, il s'avère évident que la problématique indigène n'a pas été seulement un 
problème symbolique d'intégration, ou de « ventriloquie de la représentation ».  Mais au-delà 
de cette affaire, les problèmes de 80% des équatoriens qui vivent dans la pauvreté se 
transforment aussi à l'heure actuelle, en problèmes indigènes.  Et plus loin, mais toujours en 
rapport, on trouve les problèmes d'exclusion qui se sont produits, suite aux différentes 
logiques production et accumulation du modèle capitaliste dans cette formation sociale.  
 
 
 
                                                
170 Bien que la relation entre la CONAIE et l'Etat soit une relation de tension et  de lutte, la décision des deux 
acteurs jusqu'à cette période de temps est celui de l'utilisation mutuelle. Cette assertion se trouve approuvée si on 
apprécie que tout au long de cette période, les organisations indigènes obtiennent des espaces de participation 
dans la structure de l’Etat; ils passent même par une réforme constitutionnelle qui reconnaît son existence 
comme peuples indigènes dans la nation équatorienne. En conséquence, le mouvement « indio » se trouve situé 
stratégiquement autour de trois axes : le développement, à travers le « Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador » (CODENPE); l'éducation, dans le « Direcion Nacional de Educacion 
Intercultural Bilingüe »  (DINEIB); et la santé, au moyen le « Direccion Nacional de Salud Indigena » (DNSI). 
À ce sujet il ne peut pas être oublié que ces institutions ont été obtenues tout au long des mobilisations indigènes 
de cette décennie, mais en même temps elles ont été données sur un critère de décentralisation étatique.  
171 Processus qui peut être vu représenté dans la construction d'un capital social considérable, dans la réalisation 
de 7 soulèvements indigènes à partir de 1990 (dont 2 en 1998 et 2001 provoqueraient celles tombées des 
présidents de tour), dans la reconnaissance de la diversité culturelle par l'État - nation, dans la consolidation de 
tableaux indigènes à l'avant de charges politiques locales et régionales, et  de la construction d'un parti politique 
de forts tendances ethniques, avec lequel on catapulte la candidature de l'actuel président de l'Équateur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE N° 9. MODELE D’INTERACTION ETHNIQUE DANS LA QUATRIEME PERIODE 
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Avant de conclure ce travail, il faut rappeler que la principale  question de  cette recherche a 
été l’exploration des principales conditions qui, au niveau structurel ont conditionné 
l’émergence et la consolidation du mouvement ethnique dans la Sierra équatorienne.  De ce 
fait, ce travail s’écarte des perspectives analytiques qui continuent de se concentrer sur les 
actions et les histoires de chacun des acteurs de l’analyse, ainsi que des perspectives qui 
privilégient l’observation des phénomènes et des problématiques dans les interactions 
quotidiennes. En plus, cette recherche sacrifie intentionnellement toute la richesse et la 
complexité qu’ont devenu au niveau de l’histoire de la formation sociale équatorienne, ainsi 
que dans les processus de transformation et d’organisation dans la Sierra Equatorienne. 
Ceci veut dire que notre parcours historique ne prétend pas être une analyse exhaustive de 
chacun des niveaux mentionnés antérieurement. Bien entendu, chacun de ces éléments est 
d’une richesse et d’une complexité qui dépasse notre propos ici. A partir de ce constat, on 
pourrait dire que d’après la formule de Habermas, on a sacrifié la richesse du « Monde de la 
Vie » pour nous concentrer sur leurs déterminants « Structurels ». Ainsi, l’objectif de ce 
travail a été d’examiner à partir d’une perspective plus anthropologique et sociologique 
l’évolution des déterminants structurels du modèle d’interaction ethnique dans la Sierra.   
 
 
Selon cette perspective, notre conclusion générale est la suivante :   
 

Au niveau structurel, le déterminant le plus puissant des processus de développement, 
de renforcement et d’institutionnalisation du mouvement ethnique dans la Sierra 
équatorienne, a été l’avancée du système de production capitaliste. 

 
Cette conclusion se fonde sur l’argumentation suivante: 
 
Si on garde la classification que l’on a proposée et selon laquelle le modèle d’interaction 
ethnique dans la Sierra serait divisé en quatre grandes périodes de transformation, nous 
observons que chacune des transformations a été profondément influencée par des 
changements dans la structure productive de la région en question.  
 
Subséquemment : 
 
Dans la première période nous nous sommes trouvés en face d’un modèle d’interaction 
ethnique qui de manière générale, reste fidèle au principe colonial « d’administration des 
populations ». D’après ce principe les populations indigènes et blanches furent fermement 
isolées l’une de l’autre par une solide frontière ethnique qui s’est matérialisée à travers 
l’impôt indigène et l’interdiction du vote indigène. Cet ordre, comme on l’a montré, a donné 
comme résultat la concentration des populations indigènes au service des autorités locales 
et, au-delà, il a favorisé le modèle productif dominant dans la Sierra, c'est-à-dire, le modèle 
rentier des haciendas. Toutefois, on a commencé à constater un essor puissant des 
exportations du cacao dans la région côtière de la formation sociale. C’est dans ces 
conditions que cette région peut être considérée comme le point a partir duquel commence a 
se déployer la structuration qui imposera peu à peu le système de production capitaliste. A 
partir de ce moment, la compétence que nous apercevions depuis la création de l’Etat 
équatorien parmi les modèles productifs des élites de la Côte et de la Sierra (modèle de 
bourgeoisie commerciale exportatrice dans la Côte et modèle rentier dans la Sierra), 
commence à s’incliner en faveur d’un modèle productif plus proche du capitalisme.   
 
La deuxième période s’est caractérisée par l’assouplissement du modèle de production 
rentier. Lorsque les élites de la Sierra ont compris que leur modèle de production était 
destiné à s’affaiblir, ils ont mis en place toute une série de stratégies qui leur ont permis de 
s’intégrer aux modes de production capitaliste. Il faut préciser également que cette initiative 
des propriétaires fonciers a coïncidé avec les dynamiques de modernisation étatique (en 



particulier les réformes agraires). Ainsi, le système productif et le système symbolique 
construit autour des haciendas a commencé à se déliter, entraînant l’ouverture des territoires 
indigènes aux zones où se concentrait le pouvoir et où dominait le modèle capitaliste de 
développement. Ainsi, ces transformations ont entraîné une dynamique d’accroissement 
d’une classe moyenne et des relations productives fondées sur le salariat, ainsi que des 
structures organisationnelles propres des populations prolétaires (les syndicats). Dans cette 
période, donc, les transformations sur le modèle d’interaction ethnique se sont trouvées en 
rapport direct avec les syndicats. Le monde indigène a profité de cette situation a travers de 
sa participation dans les formes organisationnelles de son nouvel allié blanc. 
Rétrospectivement, on peut dire que les deux partis ont profité a chacune à sa manière de 
cette alliance implicite (les organisations de gauche ont accoisé leur influence dans le 
campagne autant que les populations indigènes ont adapté les formes d’organisation de 
gauche aux réalités indigènes). Dans ces conditions, les organisations indigènes ont 
commencé les luttes pour la terre. 
 
La troisième période a coïncidé avec l’essor pétrolier. En effet, c’est à cette période que 
l’Etat équatorien a pu entamer véritablement son projet modernisateur. Ce processus s’est 
réalisé sous la direction des dictatures militaires. A cette époque, grâce à la grande capacité 
d’investissement de l’Etat, les petites entreprises privées qui existaient ont profité de 
l’initiative étatique pour créer un marché interne ; elles ont ainsi obtenu des situations de 
privilège qui leur ont permis de se développer. De même, pour ce qui est du développement, 
les secteurs ruraux ont été perçus comme les secteurs les plus retardés. Dans cette 
perspective, mais aussi comme réponse a l’accroissement des luttes autour des terres et par 
peur d’une révolution communiste, l’Etat a déclenché un processus de réforme structurelle 
(notamment, les reformes agraires). Néanmoins, nous avons pu voir comment les politiques 
autour de la distribution de la terre ont signifié l’obtention des pires terres pour les 
communautés indigènes et la perte des anciens droits sur les ressources des haciendas 
pour ces populations ; entre-temps, pour les propriétaires fonciers, ces reformes ont été à la 
base d’une réelle modernisation des vieilles haciendas rentières vers les actuels systèmes 
de production capitaliste. Malgré tout cela, les processus de modernisation ont provoqué une 
forte dynamique de réorganisation et de mobilisation politique parmi les indigènes, c'est-à-
dire la reconstitution des territoires indigènes avec leurs propres formes d’organisation, 
notamment autour des « communautés ». En conséquence, le modèle d’interaction ethnique 
dans cette période d’analyses s’est caractérisé par le développement des organisations 
politiques propres des populations indigènes, ce qui a signifié l’élimination des médiations de 
la représentation politique entre les indigènes et l’Etat, lesquelles étaient détenues par les 
formes organisationnelles de gauche.   
 
Finalement, la quatrième période d’analyse nous a montré les effets de la crise du projet de 
développement. Un des principaux effets au niveau de la formation social a été la 
dépendance manifeste des gouvernements équatoriens avec l’ordre économique 
international. Ce rapport s’est manifesté par l’adoption des paquets de mesures d’ajustement 
néolibéraux, lesquels ont changé les paradigmes du gouvernement. Donc, dés une vision du 
renforcement de l’Etat et du développement interne, les nouvelles politiques ont promu la 
réduction de l’Etat, et la compétition entre un secteur industriel équatorien très faible et les 
puissantes entreprises multinationales. Une compétition largement défavorable pour la 
plupart des secteurs productifs de la formation sociale ; et qui a signifié du même coup le 
positionnement définitif de ce pays comme producteur de produits primaires. Au niveau rural, 
les politiques néolibérales ont entraîné la privatisation de l’aide au développement, le 
renforcement du rôle des ONGs et la libéralisation du marché de terres. Dans ces conditions, 
la dernière évolution du modèle d’interaction ethnique nous a dévoilé le renforcement d’une 
frontière intérieure d’exclusion, par delà la frontière de classe et la frontière ethnique qui 
avaient caractérisé les périodes antérieures. Une frontière qui a placé 80% de la population 
équatorienne dans des conditions de pauvreté. En effet, si les indigènes avaient occupé 
historiquement la place de l’exclusion et de la pauvreté au sein de la société équatorienne, à 



partir des années 90, cette marginalisation s’est étendue à tous les autres secteurs de la 
population. 
 
Bien entendu, l’évolution que nous venons de montrer entre une sorte de processus 
économiques et un modèle d’interaction ethnique, s’est accomplie à travers les actions et les 
initiatives des acteurs. Dans ce processus, les indigènes et les paysans bien loin de rester 
immobiles, ont donc déployé leurs propres stratégies de résistance et d’offensive. Cela 
signifie qu’ils ont participé activement à l’évolution des processus signalés ci-dessus, ainsi 
qu’à l’actuelle configuration de la formation sociale. Néanmoins, on peut observer une 
corrélation évidente parmi les processus d’expansion capitaliste et les transformations dans 
le modèle d’interaction ethnique. Une corrélation qui, quoique bidirectionnelle, tend au 
niveau structurel à se déployer en fonction des processus économiques et productifs par 
dessus les problématiques ethniques. Ainsi, on peut résumer ce rapport en utilisant les 
paires suivantes de relations pour chaque période d’analyses :  
 

• Formes de production précapitalistes et administration des populations, pour la 
première période ;  

• Début du processus d’insertion capitaliste et déroulement des organismes de 
médiation de la représentation ethnique, pour la deuxième période ;  

• Modernisation capitaliste à travers l’intervention étatique et organisation de 
représentations ethniques autonomes, pour la troisième période ;  

• Et, pour la quatrième période, politiques néolibérales de dépendance capitaliste 
globalisée et une double dynamique d’interdépendance des mouvements ethniques 
(d’une part on reconnaît politiquement l’acteur indigène au niveau national, et 
parallèlement on renforce le lien de dépendance économique sur les domaines 
locaux de l’organisation indigène).     

 
Finalement, on voudrait signaler quelques tendances lourdes  qu’on a pu repéré tout au long 
de cette recherche. Ces tendances n’ont pas pu être développées à l’intérieur de ce travail ; 
mais toutefois, ils pourraient plutôt être compris comme des axes de recherches pour 
l’avenir.  Trois de ces patrons les plus remarquables peut-être sont : 
 
 

(i) L’existence d’une complexe relation d’interdépendance et de codétermination 
entre les domaines économiques et les domaines politiques. En effet, l’évolution 
de ces aspects dans la formation sociale équatorienne paraissent montrer que les 
changements les plus profonds sur la structure de la formation sociale se 
réalisent en fonction des ordres productifs et économiques. Mais également cette 
évolution révèle que les ordres économiques et productifs ne se déplient pas sur 
une table rase, mais répondent plutôt à un complexe jeu d’intérêts sur lesquels se 
construisent les mécanismes de direction et de control du pouvoir politique. Dans 
ce sens l’utilisation d’une économie politique se révèle essentielle pour mieux 
comprendre les processus économiques qui déterminent la mise en place des 
politiques, ainsi que les intérêts et les enjeux politiques qui reproduisent la 
distribution de pouvoir à l’intérieur de la formation sociale.  

   
(ii) L’extraordinaire capacité de la formation sociale équatorienne pour maintenir et 

reproduire leurs structures de pouvoir interne. Il est évident qu’il faut comprendre 
la formation sociale comme un système dynamique qui a connu de constants 
changements depuis sa création. Mais toutefois, on peut voir que la façon dont a 
été configurée la formation sociale privilégie plutôt la conservation et la 
concentration de pouvoir que sa distribution. On peut mieux comprendre cette 
tendance lorsqu’on observe que la plupart des grandes réformes réalisées dans 
la structure sociale ont bénéficie plutôt aux secteurs minoritaires classés plus 
haut dans la structure de classes que les populations qui se trouvent à la base de 



cette classification. Cela ne veut pas dire que la mobilité au sein de la structure 
de classes soit impossible, précisément le mécanisme de reproduction du pouvoir 
trouve sa force en assurant de petits espaces de mobilité sociale, même si, avec 
les dernières reformes néolibérales ces espaces tendent a se réduire 
considérablement.  

 
(iii) Les relations entre les structures productives et les évolutions des formes de 

résistance indigènes indiquent que, si bien les luttes pour la reconnaissance 
symbolique des indigènes comme sujets politiques ont représenté un important 
succès et ont-elles mené à obtenir d'importants profits,  la fin de la lutte est 
encore loin. Puisque toutes ces réalisations sur le domaine symbolique n’ont pas 
été traduites en changements concrets de la vie des communautés, celles-ci 
continuent encore attachées aux rapports de dépendance alimentaire, de 
dépendance productive, et plus grave encore de dépendance organisationnelle. 
En bref, les acteurs de la dépendance ont changé mais elle est restée. On ne 
parle pas dés une position essentialiste qui isole les communautés dans un 
clivage ethnique, on parle plutôt, de la mise en marche réelle des transformations 
obtenues sur le plan symbolique. 

 
(iv) Pour terminer, on voudrait remarquer la capacité de l’anthropologie d’influencer et 

de produire des réalités dans les populations sur lesquelles, elle travaille. 
Exemple de ceci, est l’homogénéisation qui a été faite par l’anthropologie des 
populations originaires du continent, autour de la catégorie « d’indio ». Un autre 
exemple est la symbioses qui à eu lieu dans la Sierra équatorienne entre : les 
agences de financement au développement, les critères pour reconnaître les 
organisations que peuvent aspirer à cette aide et les efforts des communautés 
pour s’encadrer dans ces critères172. Or, on peut considérer, tel qu’est signalé par 
quelques courants « postmodernes »173 de l’anthropologie, que si bien, le langage 
et la parole construisent la réalité, elles ne sont qu’une vérité partielle. Dans le 
cas de la Sierra équatorienne, si bien on peut dire que le changement de la réalité 
symbolique (ou de « l’économie politique de la vérité », d’après Escobar 
[1999:21]) ait transformé le statu politique des communautés indigènes, il est vrai 
aussi que des autres niveaux de la réalité sont resté presque intouchables 
(spécialement, des conditions de pauvreté et dépendance productive). Il est claire 
alors, que les changements symboliques ont été importants, mais ceux-ci sont 
seulement un niveau parmi plusieurs d’autres. Voila le défi pour les études à 
venir : la mise en relation des différents niveaux de la réalité indigène et social 
sous une même perspective. 

  
 

 
 

 
 
 

                                                
172 Différents auteurs comme Vine Deloria (1975) et Andreski (1973) ont analysé longuement le pouvoir de 
manipulation de la description ethnographique, laquelle fabrique des représentations qui ne concordent pas avec 
la réalité, mais que fabriquent des changements sur les communautés qui cherchent à ressembler à tels 
descriptions pour obtenir des avantages, et même pour avoir la reconnaissance de leur identité indigène ; tout 
cela se développe comme conséquence des rapports de pouvoir et de domination qui s'exerce sur ces 
populations. Les classes dominantes  ne reconnaissent  l’indigène seulement s’il ressemble à l’imaginaire 
existant et qui a été crée par les anthropologues (Vasco 2002:475).               
173 Cette perspective fait partie du « virement linguistique » commencé par la philosophie depuis les premières 
années du XX siècle, et dans sa version anthropologique, elle s’et déployée à travers du « Poststructuralisme ».   
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